
DERNIÈRES DÉPÊCHES
service* d» l'Agence télégraphique suisse

Paris, 3 avril.
On croit que le Sénat s'ajournera aujour-d'hui , après le vote d'une déclaration déga-

geant les responsabilités dans la politique
extérieure dn flahinet.

Londres, 3 avril.
On télégraphie de Pretoria au Times que

M. Chamberlain a télégraphié an président
Krueger pour lui demander justice en
faveur des Uitlanders , et pour réclamer
une réponse à l'invitation qui lui a été
adressée, de venir en Angleterre.

Rome, 3 avril.
On télégraphie de Berlin à l'Agence Ste-

fani que la Société allemande de la Croix-
Rouge envoie une ambulance à Naples ,pour aider la Croix-Rouge italienne à soi-gner les blessés revenus d'Afrique.
p ,*?'an *re part , on télégraphie de Saint-

eter-bourg à la même agence que, sur«eux ambulances que-la Société russe de la
^

ro

!x Rouge a décidé d'envoyer , une seraprobablement adjointe à une ambulance enJ-taiie , tandis que l'autre chercherait, de
Massaouah , à atteindre les hauts plateaux,et, si les circonstances le permettent, lecamp abygsin.

Rome, 3 avril.
.D'après le Fanfulla , M. Sermoneta , mi-

nistre des affaire» étrangères d'Italie , se
rencontrerait prochainement avec lord Sa-
lisbury, dans une ville de la Riviera.

Pest, 3 avril.
L'épiscopat hongrois , se proposant de

prendre part , pour la partie religieuse,aux fêtes du millénaire de la Hongrie , leprimat , cardinal Schlauch , a transmis auSaint Père l'expression du dévouement desevêques , et la demande d'une bénédictionponr la Hongrie.
Pretoria, 3 avril.

Sir Robinson a répondu au président
Krueger qu 'il le remerciait de son offre
d'assistance, en ajoutant qu 'il estime que
500 soldats impériaux sont présentement
suffisants.

On télégraphie do Boulouwayo, en date
°u 31 mars, que, dans une rencontre avecio» Ma .ab. -98, une troupe de blancs a ét .
empiétement détruite.
. Saint-Gall , 3 avril,

o ; a Direction de la Compagnie l'Union-
tion W a informé le président de l'associa-
Saint a ouv- _ ers de chemins de fer de
matiA -u'elle ne pouvait entrer en
mlitil?- SUr *a demande relative à l'aug-entation du salaire des ouvriers , cettequestion ayant été réglée il y a six mois è

Par contre , la Direction se déclare prête
«examiner la demande relative aux condi-
ii2^_d'engagp ment.

La franc-maçonnerie au pinacle
La franc-maçonnerie, société secrète,

instituée et organisée pour travailler dana
1 ombre, n'avait pas encore manifesté
son action politique et sociale avec autant
d'évidence qu'elle vient de le faire en ces
derniers temps. En France, elle a re-
noncé à se cacher , depuis que, pour de-
venir ministre et pour aspirer aux hautes
et mêmes aux petites fonctions de l'Etat ,
11 faut savoir donner et recevoir une
j?°ignéede mains d'unefaçon mystérieuse.

a franc-maçonnerie est devenue en

^
elqué sorte une institution officielle ,

-.n corps reconnu par les pouvoirs pu-l»cs. Chaque fois que M; le président
tiS

rej 8e déplace, l'on voit des délégâ-uns des ioges maçonniques se présenter
ses réceptions au milieu des représen-

JlQts des divers corps constitués, et lui
«"tresser des compliments auxquels le
***« de l'Elat se fait un devoir de ré-
pondre.

Les choses sont allées si loin qu'un
Imputé radical , bien connu en Suisse ,
r1- le colonel Sever , n'a pas craint de
Reposer la création d'un parlement ma-
çonnique à côté du parlement national ,
£°Ur donner le mot d'ordre à ce dernier
S,1 pour contrôler efficacement ses actes,
^ette proposition ne faisait guère que

sanctionner un état de fait. Il est difficile
d'expliquer autrement la durée du minis-
tère Bourgeois , qui a contre lui à peu près
les deux tiers de la Chambre, ce qui ne
l'empêche pas de passer les plus dange-
reux écueils avec des majorités de ren-
contre, venues on ne sait d'où, groupées
on ne sait par qui.

En Suisse, nous n'en sommes pas
encore tout à fait là , du moins ostensi-
blement, et la variété des gouvernements
cantonaux serait un obstacle à une action
générale et uniforme des Loges dans
certains domaines. C'est un des facteurs
qui poussent à la Suisse vers la constitu-
tion d'un pouvoir unitaire sur les ruines
des compétences cantonales. Le fédéra-
lisme est l'ennemi pour les milieux qui
reçoivent les inspirations de la franc-
maçonnerie.

Celle-ci exerce dans la politiquefédérale
uneinfluence qui s'est manifestée en diver-
ses circonstances avec une frappante é vi-
dence . L'incident Wille-Markwalder
est surtout caractéristique sous ce rap-
port. Si Wille a été seul sacrifié , il n'é-tait pas seul visé, et l'intrigue était sur-
tout montée contre le conseiller fédéralFrei, qui n'est pas franc-macon , et qui
passe pour peu accessible aux'infiuences
maçonniques.

Nous plaindrons-nous de voir éclater
au grand jour des menées dont le mys-
tère avait été jusqu'ici la meilleure ga-rantie de succès ? Non ; l'ennemi démas-
qué est à moitié défait. L'opinion publique
a commencé à s'émouvoir , et nous voyons
en divers pays se produire une agitation
qui, il y a seulement quelques années,n aurait suscité qu'une universelle répro-
bation. Il ne se passera pas longtemps
avant que l'antimaçonnisme n'ait acquis
autant et plus d'importance que l'antisé-
mitisme. Le vaillant M. Diirrenmatt adevancé les temps en proposant une ini-
tiative pour demander que tous les francs-
maçons soient exclus des fonctions pu-
bliques. Evidemment le peuple suisse
n'est pas prêt pour voter une si grave
proposition ; mais qui sait s'il faudra bien
des affairés Markwalder pour ouvrir
les yeux à la foule et persuader les élé-
ments modérés de la nécessité de la lutte
contre un élément violent et rebelle à
l'assimilation, qui fausse la marche nor-
male de nos institutions républicaines !

LE CONGRES DE FRIBOURG EN 1897
Nous avons publié dernièrement le

Bref de S. S. Léon XIII au président de
la Commission d'organisation du IVe Con-
grès scientifique international des catholi-
ques , ainsi que la Lettre collective de
l'épiscopat suisse.

Aujourd'hui nous apprenons que l'or-
ganisation de ce Congrès est en bonne
voie. On prévoit une participation nom-
breuse des catholiques instruits et savants
de la Suisse et de l'étranger. La Commis-
sion a constitué, avec l'autorisation de
Nosseigneurs les évêques , un Comité par-
ticulier pour chaque diocèse suisse.

En outre, des Comités nationaux et
régionaux fonctionnent dans la plupart
des pays catholiques de l'Europe. La
Commission d'organisation est assurée
d'un concours efficace des Comités fran-
çais , belges, espagnols, italiens , hollan-
dais, luxembourgeois, allemands, autri-
chiens, hongrois, anglais , irlandais, por-
tugais.

La Commission a aussi pensé devoir
étendre son action sur l'Amérique. A cet
effet , elle s'est adressée au recteur de
l'Université catholique de Washington,
Mgr le Dr Keàne, et s'en est remis à lui
pour les mesures à prendre daus les pays
d'Amérique.

Comme on sait, c'est au Congrès de
Bruxelles que le délégué de l'Université
catholique de Fribourg, M. le professeur

Dr Sturm, reçut et accepta la mission ho-
norable de préparer , de concert avec ses
collègues, le IV e Congrès scientifique à
Fribourg en 1897.

Une Commission de seize membres a
été constituée sous la présidence d'hon-
neur de Mgr l'évêque de Lausanne et
Genève. Chaque Faculté de l'Université
y est représentée par trois membres.

L'idée de réunir en Congrès interna-
tionaux les savants catholiques et les
hommes d'intelligence et de foi qui s'in-
téressent au progrès du mouvement
scientifi que fut exprimée pour la pre-
mière fois à Rouen, en 1885, à l'occasion
d'une assemblée des catholiques de la
Normandie. La proposition fut faite par
M. le chanoine Duilhé, de Saint-Projet ,
professeur à l'Institut catholique de Tou-
louse. Comme on pouvait s'y attendre,
ce projet trouva bientôt des partisans
pleins de zèle, mais aussi des adversai-
res redoutables. Les difficultés de tout
genre que devait rencontrer la réalisa-
tion d'une telle entreprise ne pouvaient ,
en réalité, être méconnues. . Le succès
cependant devait montrer que ces obsta-
cles n'étaient pas insurmontables. L'Ins-
titut catholique de Paris, sous la direc-
tion de son recteur , Mgr d'Hulst , entre-
prit l'organisation d'un Congrès de ce
genre, lequel se réunit pour la première
fois à Paris, le 9 avril 1888.

Depuis lors, deux autres assises ont
étô tenues : à Paris , en 1891, et à Bruxel-
les pendant les journées du 3 au 8 sep-
tembre 1894. Si le succôs peut justifier
une entreprise, ii faut reconnaître que ce
principe s'e.t jusque-là vérifié de la ma-
nière la plus éclatante pour les Congrès
des savants catholiques. Le nombre des
souscripteurs, en effet , qui , lors de la
première réunion, avait été de 1,605,
monta, à l'occasion du second CoDgrès,
à 2,494, pour atteindre au troisième le
chiffre de 2,538 adhérents.

Nous pouvons encore apprécier le dé-
veloppement continu de l'idée qui a donné
naissance au Congrès par le nombre tou-
jours croissant et la valeur des travaux
présentés par les adhérents pour être lus
et examinés dans les différentes sections.
Le compte-rendu du premier Congrès,
dans lequel les mémoires sont publiés,
forme deux forts volumes (CXXIV et
452, 800 et 27 pp.). Après la clôture des
deux réunions suivantes , les comptes-
rendus furent imprimés en fascicules :
en 1892 en 8 fascicules, formant un total
de plus de 2,000 pages ; en 1895 en 9
fascicules, renfermant au delà de 2,300
pages. Presque toutes les branches du
savoir humain sont représentées dans
l'ensemble de ces travaux , à l'exception
toutefois des questions qui appartiennent
au domaine de la théologie proprement
dite, exclues par le règlement. Les rap-
ports nombreux et élogieux publiés par
les revues scientifiques les plus diverses,
même par celles qui ne sont point placées
sur le terrain de notre foi religieuse,
établissent à l'évidence l'accueil favora-
ble fait aux travaux des Congrès par le
monde savant.

Ce succès, dépassant toutes les espé-
rances, montre l'opportunité manifeste
d'une entreprise qui , par son but et son
caractère , répond à un véritable besoin
de notre époque.

Le Comité fait appel tout d'abord aux
hommes d'étude en les priant , non. seu-
lement de souscrire au CoDgrès, mais
encore de se mettre à l'ceuvre en choi-
sissant dans le domaine de leurs études
spéciales, un sujet intéressant qu 'ils trai-
teront dans un mémoire envoyé le plus
tôt possible à la Commission d'organisa-
tion ,* dè plus , il lés invite à venir assis-
ter personnellement , s'il leur est possi-
ble, aux réunions du Congrès. Il engage
aussi vivement tous les catholiques qui .
par leur culture intellectuelle/ sont à

même de s'intéresser au mouvement
scientifique , de vouloir bien adhérer au
Congrès, d'apporter à ses séances l'appui
de leur présence et aux discussions le
concours de leur participation effective.
Cependant , la préparation et la tenue des
séances, la publication du compte-rendu,
nécessitent des dépenses considérables
auxquelles on ne saurait faire face avec
le résultat de la cotisation de 10 francs ,
par laquelle les adhérents deviennent
membres actifs et obtiennent le droit à
toutes les publications de la Commission
d'organisation ainsi qu'au compte-rendu.
La Commission fait donc appel aux per-
so nnes de l'un et l'autre sexe qui, grâce
à l'intérêt qu'elles portent à toutes les
œuvres catholiques , voudront aussi favo-
riser l'œuvre des Congrès internationaux
scientifi ques par leur dons généreux.
Elles concourront ainsi à une entreprise
vouée à l'honneur et au profit de la reli-
gion en rendant possible la tenue du
Congrès. Puisse la bénédiction du Très-
Haut assurer le succès de notre œuvre !

— Le Congrès comprendra des mem-
bres actifs et des membres donateurs.

— Les membres actifs versent une co-
tisation de 10 fr.

Les membres actifs ont droit :
1° A toutes les communications éma-

nant de la Commission d'organisation
(circulaires, rapports , procès-verbaux,
bulletin périodique, etc.) ;

2° A une carte d'admission à toutes lea
assemblées et réunions du Congrès ;

3° A un exemplaire du compte rendu.
— Les memhres donateurs versent une

cotisation dont le montant n'est pas limité.
Les membres donateurs ont droit à une

carte d'admission aux assemblées géné-
rales ordinaires. Ceux qui auront versé
au moins 20 fr. recevront le compte rendu,
s'ils en font la demande.

— Les dames ne peuvent être que
membres donateurs.

— Les adhésions au Congrès en qua-
lité de membre actif ou de membre dona-
teur et les cotisations devront être adres-
sées à Mgr Kirsch, secrétaire général ,
Grand'Rue, 23, Fribourg (Suisse), ou à
M. Fietta, trésorier, Grand'Rue, 9, Fri-
bourg (Suisse).

Toutes les sciences religieuses, philo-
sophiques, juridiques , histori ques , ma-
thématiques , physiques , naturelles, bio-
logiques, médicales , anthropologiques ,
linguistiques, philologiques , économi-
ques', sociales , etc., ainsi que l'art
chrétien et la géographie, peuvent four-
nir l'objet des travaux et mémoires
envoyés au Congrès.

Sont exclues seulement les quostions
qui appartiennent au domaine proprement
théologigue.

— Aucun travail ne sera lu au Congrès
sans avoir été admis par la Commission
d'organisation.

— Les travaux destinés au Congrès
devront être envoyés à Monsieur le se-
crétaire général et lui parvenir "au plus
tard le 15 mai 1897.

— Tous les mémoires devront être
rédigés en français , en allemand ou en
latin. Ceux qui auraient été composés
dans une aut'-e langue seront , par les
soins de la Commission d'organisation
traduits en français ou en allemand , au
choix de l'auteur.

4on-f p?»£rôs s <f ™ra le lundi 9 août1897, à 3 heures de l'après-midi , sous laprésideuce d honneur de Sa GrandeurMgr Déruaz, évêque de Lausanne etGenève. Il sera clos le vendredi 13 août.

Le bureau de la Commission d'organi-sation est composé comme suit :
Président : Prof. Dr Sturm, Fribourg,



ancien hôtel Z-ehringen. Vice-président :
Prof. Dr Kallenbach, Fribourg, La Chas-
sotte. Secrétaire général : Prof. Dr Kirsch,
Fribourg, Grand'Rue, 23. Trésorier : Prof.
Dr Fietta, Fribourg, Grand'Rue, 9.

CONFÉDÉRATION
IJa physionomie du centre. — Le

groupe du centre joue, depuis quelques
années , nn rôle assez important dans les
sphères parlementaires et dans la politique
fédérale. Son eâectif s'est agrandi. Il se
distingue surtout par la valeur personnelle
de ses membres. Il nous suffit de citer , par
exemple, des noms tels que Speiser , Ador ,
Cramer-Frey, Calame-Colin , Richard, Boi -
ceau , Hammer , etc.

Dans la dernière session, le centre a ma-
nifesté, pour la première fois , dé sérieuses
velléités de combativité, au sujet de l'affaire
Wille. Son opposition s'est manifestée aussi
contre les récents projets financiers et fer-
rugineux de la Confédération ; mais en ceci
il s'est montré moins compact.

Le correspondant fédéral du Journal de
Genève,, mieux placé que personne pour
apprécier l'attitude du centre, publie au-
jourd'hui une étude intéressante des grou-
pes parlementaires. Noua y trouvons les
indications suivantes surl'aveDir du centre
et sur le caractère de son opposition :

Le centre est tout désigné pour devenir le
noyau de l'opposition libérale.

Ce n'est pas qu 'il n'y ait dans le centre,
comme dans les autres partis , d'importantes
divergences d'opinions en présence des prin-
cipaux projets actuels. Sur la question des
assurances et sur celle des chemins de fer , il
sera divisé. En revanche , on l'a vu à peu prèa
compacte voter contre la Banque d'Etat et
plus récemment pour la motion Pestalozzi. Il
pourrait être unanime aussi à réclamer la ré-
forme de l'administration fédérale.

.Le grand défaut du centre ce n'est pas,
comme pour la droite , d'avoir un représentant
au Conseil fédéral — il n'en a point-depuis
plusieurs années — c'est d'en avoir eu trop
dans le temps. — De l'époque où Hertenstein ,
MM. Hammer et "Welti siégeaient au pouvoir
exécutif , le centre a pris la mauvaise habitude
de se considérer comme un groupe ministé-
riel ; il l'a conservée malgré tout , et mainte-
nant encore que ie Conseil fédéral pratique
dans tous les domaines une politique diamé-
tralement opposée à toutes les idées que le
centre représente , ses membres ont bien de la
feine à se considérer comme faisant partie de

opposition. Un député de l'extrême gauche
en faisait la remarque l'autre jour , _¦ propos
de la manière excessivement modérée dont
plusieurs orateurs libéraux ont motivé la mo-
tion Pestalozzi. Pour se faire entendre , il faut
crier plus fort , maintenant plus que jamais.
Les députés du centre ont presque tons un
trait commun qui est une qualité dans la vie
sociale, mais qui est un défaut en politique:
ils sont trop polis, trop courtois et trop aima-
bles, surtout lorsqu'ils s'adressent au Conseil
fédéral.,. , , , ,

Du reste, dans le centre comme dans les au-
tres groupes , on peut remarquer deux tendan-
ces, l'une, représentée surtout par les Zuricois
et-les Argoviens, est cellequi , nettement cen-
tralisatrice en politique et libérale seulement
par intermittences en matière économique ,
est en général portée à voter avec le Conseil
fédéral: L'autre, qui comprend à peu près tous
les autres députés du groupe , à peu d'excep-
tions près, se prononce de plus en plus pour
une politique très franche d'opposition. C'est
dans cette dernière fraction, qui compte tant
d'hommes de grand talent, que l'armée libérale
trouvera les chefs qui devront se mettre à sa
tête dans les prochaines campagnes populaires.

.Lueurs d'orage référendaire. — On
gait que le texte de trois lois fédérales
vient d'ôtre promulgué. Le délai référen-
daire expire au 30 juin. Ce sont les lois sur
la comptabilité des chemins de fer , sur le

4 FEUILLETON DB LA. LIBERTE

Le ira!-®iF était là
PAR

CAMILLE D'ARDOR

Cependant il ne s'était pas trompé cette fois,
il n'avait pas pris pour un astre un étincelant
aérollthe... Seulement la je une Anglaise était
une étoile filante. Le cœur du jeune homme
garda quelques mois la trace de son sillage lu-
mineux ; puis elle fut effacée par les chatoie-
ments de la longue tresse de jais dune  mi-
gnonne comète chinoise. Mais cette exquise
beauté de paravent préféra des boutons ae co-
rail aux aiguillettes d'or du jeune enseigne. Il
s'en félicita bientôt , sur les rives enchanteresses
du Bosphore , aux pieds d'une superbe Orien-
tale, fille chérie d'un pacha. Celle-là était une
étoile fixe, elle dédaigna la liberté d'un ma-
riage européen pour le sérail du Sultan.

Décidément, Octave n'avait pas de chance !
Toutes ces splendeurs astrales, ressuscitées
par son souvenir , brillaient dans les lueurs
roses de l'aurore ; elles furent bientôt effacées
par le ciel radieux de la patrie, le plus doux
au cœur de l'homme.

commerce des bestiaux et sur la disci pline
de l'armée suisse.

Le National suisse donne à entendre
que le canton de Neuchâtel lancera une de-
mande de référendum contre la loi sur la
comptabilité des chemins de fer. U regrette
qu 'on ait déjà laissé passer sans encombre
la loi sur le droit de vote des actionnaires,
« loi d'occasion et d'exception , loi anti-dé-
mocratique ».

D'autre part , dans les milieux agricoles ,
on voit de mauvais œil la nouvelle loi sur
le commerce des bestiaux. Cette matière-
là pouvait être laissée à la législation can-
tonale. Aux Chambres , ce projet a étô com-
battu par les représentants de la plupart
des. cantons agricoles. La législation fédé-
rale sur les vice» rédhibitoires servira
beaucoup plus les intérêts du grand com-
merce intermédiaire que ceux des éleveurs
de bétail. . . . . . .

Il y aurait donc là un bel autodafé à
préparer.

La vice-présidence du Conseil iba-
tlonal. —• M. le conseiller national Hèss ,
que la fameuse interpellation militaire a
fait sortir de son obscurité , publie dans un
journal local zuricois , dont il est l'inspira-
teur , un panégyriquede M. lecolonel Galatti.

Le député zuricois ne parvient pas à
comprendre pourquoi les Claronais sont si
peu favorables à leur compatriote , qui
jouit d'un si grand... prestige aux Cham-
bres!

On voit donc maintenant pour quelle cause
Iagaucbetenait tantàélever M. Galatti à la
vice-présidence, et notre correspondant
parlementaire avait raison de dire qu 'il
s'agissait avant tout de redorer le blason
du colonel gothardiste en pays de Glaris.

M. Hess, toutefois , sent l'indélicatesse qui
a ôté commise envers la droite ; il déclare
que la candidature de M. Keel à la vice-
présidence , lor8 du renouvellement des bu-
reaux en juin , ne rencontrera aucune oppo-
sition dans les rangs de la gauche.

Nous en prenons bonne note.

Gymnastes. — Dana la nuit de lundi à
mardi , quinze membres de la Section Bour-
geoise de gymnastique de Lausanne sont
partis pour Alger, où ils vont prendre part
à la vingt deuxième fête française de gym
nastique. Ils emportaient la bannière fédé-
rale que le Comité central a fait venir de
Lugano pour la leur confier , et une très
belle coupe offerte eomme prix à la fête
d Alger de Ja part du Comité central suisse
et des gymnastes de la Bourgeoise. Cinq
délégués de la Société des Amis gymnastes
devaient les rejoindre à Marseille. Malgré
leur petit nombre, les gymnastes de la Sec
tion Bourgeoise comptent se présenter au
concours de section. Des Amis gymnastes,
un .eu) s'est fait inscrire pour le.concours
individuel aux engins. Enfin , deux Zuricois
complètent la députation qui doit représen
ter les gymnastes suisses à Alger.

Compagnie dn Gothard» — Le Con-
seil fédéral a nommé membres du Conseil
d'administration du Gothard , pour une
période dé trois ans , à partir du 1er avril :

Le commandeur Allievi , ' sénateur du
royaume d'Italie , à Rome ; M. Kinel , con-
seiller d'Etat , supérieur intime, à Berlin ;
M..Locher , conseiller d'Etat, à Zurich : le
commandeur Massa , directeur des chemins
de (er italien» de la Méditerranée, à IVlilao;
M, Neumann, conseiller d'Etat supérieur
intime de l'empiré et conseiller rapporteur
du trésor impérial , à Berlin; M. Sahli ,
avocat , ancien député au Conaeil des Etats ,
à Berne; M. Simen , conseiller d'Etat et
député aux Etais, à Bellinzone.

II

Quel ques jours plus tard ,.le jeune enseigne
de vaisseau cheminait hâtivement sur la route
de Lorient à l'Armor. Quoiqu 'il parût pressé
d'arriver, il s'arrêtait néanmoins pour souhai-
ter un bonjour affectueux aux braves gens
qui se rendaient au marché de Lorient. C'était
alors de part et d'autre un échange de vifs té-
moignages de la joie du revoir.

— Eh ! bonjour , père Mathurin ; bonjour ,
père Jérôme ; bonjour Yvon. Comment ! vous
m'avez reconnu tout de suite ?

— A cent mètres, mon lieutenant ; à preuve
que nous disions : Voici venir M. Octave, le
vrai portrait de aon père.

— Il y a pourtant plus de trois ans que j'ai
quitté le pays.

— Bah ! Il semble que c'était hier.
— Ah I voici la mère Jeanne, gageoris qu'elle

ne me reconnaîtra pas.
— Que si, M. Octave. Sans vous flatter , vous

vous êtes bien embelli , quoique vous soyez
noirci quasiment autant que mon fils Pierre,
lorsqu 'il revint du Sénégal.

— Voilà Fanchonnette, la petite laitière de
ma tante. ïubleu , elle est devenue une fière
fille I Vrai , ma belle , si ce n'étaitpas parégard
pour ce pot au lait que tu portes si crânement
sur là tête, je te demanderais l'accolade d'ar-
rivée 1

— Je vous la refuserais, monsieur Octave.
— Vraiment ! Chez toi la notion du.temps est

exacte ; tu merappelles gentimentqueles.jours
sont passés où nous volions des pommes en-
semble.

Tout en bavardant ainsi le long de la route,

Militaire. — Le Conseil fédéral vient
d'accorder la démission que le lieutenant-
colonel Adolphe Ammann , de Frauenfeld , a
sollicitée de ses fonctions de commandant
de la quatrième division d'artillerie de po-
sition. U a nommé pour le remplacer '.le
major Robert Scherrer, de Frauenfeld, ac
tuallement deuxième officier d'état-major
attaché à la cinquième division d'artillerie
de position.

NOUVELLES DES CANTONS
Phylloxéra. — Le rapport sur la mar-

che de l'invasion phylloxérique dans le
canton de Genève, constate qu 'il n 'est main-
tenant plus possible de combattre le phyl-
loxéra dans une grande partie du canton.
Le mal est trop avancé pour que des tra
vaux de destruction , mêmes rétablis d'une
manière énergique, servent à quel que
chose; lea dépenses , d'ailleurs , seraient
trop fortes et rien que par la somme des
indemnités à payer aux propriétaires at-
teints , on voit qu 'il faut naturellement re-
noncer à combattre l'insecte dans la zone A.
Lea indemnités pour récoltes , visites , etc.,
se montent à 116,5.14 fr. 25 cent.

Dans la zone B, où la lutte est continuée
comme précédemment , le phylloxéra n 'a
pas fait de progrès. La conclusion est que
la lutte devra être forcément abandonnée
dans la zone A , soit tout l'arrondissement
entre Rhône et Arve et dans les communes
de Dardagny, Russin et éventuellement
Satigny.

La lutte par extinction pourra être
maintenue dans le reste de l'arrondisse-
ment de la rive droite et dans l'arrondisse-
ment entre Arve et Lac, tout en y autori-
sant la reconstitution en vignes améri-
caines.

Les dépenses depuis 1874 s'élèvent à
1,046,434 fr., dont 217,620 tr. pour indem -
nités aux propriétaires. La surface totale
détruite est de 43 h. 78 a. 66 m2.

Le canton de Genève n'est pas le seul qui
sente 1 inutilité de la lutte contre le phyl-
loxéra par le moyen de la destruction.
Pour satisfaire à une demande adressée
par le Conseil d'Etat du canton de Neuchâ-
tel , le Conseil fédéral vient d'accorder l'au-
torisation de planter des vignes américai-
nes dans les communes de Cortaillod et
d'Auvernier et dans la partie de la commune
de Bevaix appelée les Vaux, aux mêmes
conditions que celles posées antérieurement
pour l'autorisation donnée aux communes
de Boudry, de Bôle et de Colombier.

Archéologie. A Yverdon , une intéres-
sante découverte, a été faite dans ie jardin
de ia curé, où l'on creuse les fondations du
futur  hôtel des postes. Un bout de 'môle ,
formé d'énormes pierres arrondies, pareil
les à celles que l'on voit encore à l'extré-
mité de la Tnièle, a été mis au jour à sept
mètres de la cure et a une très petite pro-
fondeur. Cette, muraille,, qui a bien deux
mètres de haut, date assurénient de l'épo-
que où le lac arrivait dans ces parages , et
cette époque doit être bien reculée, puisque
ce môle se trouve derrière le rempart qui à
été construit en 1407.

Huit boulets en pierre ont aussi été
trouvés â la mème place!

FAITS DIVERS CANTONAUX
Poisson d'avril. — Un journal de Mou-

don a publié mardi l'annonce suivante .*.
i Je soussigné serai à la gare de Moudon ,

mercredi matin , dès 10 h , avec une certaine
quantité de feras du lac de Neuchâtel , qui se-
ront vendues àur i  prix avantageux.

Cyprien Torche, à Estavayer. »

Octave Riec arrivait au bourg. On était au
mois de septembre, la journée s'annonçait
splendide , le soleil se levait pur . et rayonnant;
la mer calme, à peine ridée par ia brise du ma-
tin , avait cette nuance d'azur qui , dans nos ra-
des et nos baies bretonnes , lui donne l'aspect
enchanteur de la Méditerranée et fait rêver de
l'Italie aux touristes émerveillés. Les maisons
de l'Armor enserraient , de leurs groupes gri-
sâtres, l'antique église, de laquelle sortaient,
après la messe, de pieux fidèles.

Dans la pénombre du porche de granit .
Octave aperçut une jeune fille au visage pur et
doux. Elle quittait le sanctuaire, tout embau-
mée encore du recueillement de la prière ; elle
franchit le portique, les yeux baissés, traversa
la place et descendit vers le rivage.

Inconsciemment Octave la suivit , d'ailleurs
ce chemin menait aussi à la maison de Pierre.

Qui était-elle ? Sans doute une étrangère,
venue pour la saison des bains. Sa robe, d'un
bleu sombre, à la tunique longue et flottante ,
dessinait une taille admirablement prise. De
dessous son léger chapeau de paille s'échap-
paient , à profusion , de soyeuses bouclés noires,
qui tranchaient vivement sur le cou nacré et
sur les joues roses. Elle parcourait lentement la
grève, admirant l'effet charmant du lever du
soleil. Les rayons lumineux semaient d'une
longue traînée de diamants la crête des va-
gues, à peine soulevées, et doraient les falaises
de Groix, dont on apercevait les nombreux vil-
lages, pareils à des nichées de mouettes, blot-
ties dans les rochers. Les alouettes de
mer murmuraient leurs modestes petites
chansons dans l'air pur du matin, puis retom-
baient , grisées de la brise marine, parmi les

A la lecture de cette annonce , le matin du
1er avril, nombre de ménagères se sont
rendues à la gare pour faire emplette de fe ra
du lac de Neuchâtel (il n 'en n'existe pas , c'est
la paléei , mais, ô déception amère , absence -e
poisson et surtout du marchand I Quelle ne fut
pas leur indignation en voyant les emp loyés
de la gare qui se désopilaieht la rate en leur
annonçant que c'était le lçr avril et les coi-"
mères de rentrer le panier vide en songeant
par quoi elles remplaceront la fameuse re-*-

Accident. — Mercredi dernier , la pop"''1,'
tion de St-Livres sur Aubonne , accompagna"
au cimetière la dépouille mortelle de son tt0.'.
mager , mort dans de tristes circonstances: "
avait préparé quelques fromages de choix p°ar
l'Exposition de Genève : et comme la pâte tar-
dait à mûrir ,- i l  avait transporté dans sa ca'e
un réchaud à charbond , qui avait en o_ We
l'avantage d'éloigner les souris. Dimanche
soir , il descendit à s'a cave avec un livre et
s'installa à côté du réchaud ; il est probable
qu'il se sera endormi et aura été asphyxié ; 0°
l'a trouvé, étendu sans vie, le lendemain ma*
tin. Le défunt était un homme très estimé da_ s
la localité ; il laisse une veuve et de nombre11*
petits enfants.

ETRANGER
La France et l'expédition de Dongola
Jeudi a eu lieu à la Chambre français0

des députés l'interpellation annoncée -a"
puis plusieurs jours sur l'expédition d*
Dongola , entreprise par le gouvernemeB 1
égyptien qui a dû céder en cette circon"
tance à la pression de l'Angleterre.

C'est un député ministériel , M. Pier-0'
Alyppe , qui a formulé l'interpellation ; i1 a
demandé des explications sur les événe-
ments d'Egypte et sur les mesures que Ie
gouvernement compte prendre pour sait*
vegarder les intérêts de la France.

M. Delafosse, député de la droite , a repr'É
en sous-œuvre l'interpellation un peu an°"
dine du député officieux. Il a demandé çe
que le gouvernement a fait pour  préven'1
l'expédition de Dongola, qui retardera l'é
vacuation de l'Egypte. Il a protesté con-J"
l'emploi pour cette expédition de» fonda ie
la caisse de la Dette égyptienne, lequel coD8'
titue un abus de pouvoir. Il est étonné q0

^l 'Ailemagae oublie ses propres intérêts 6~
Afri que. Il blâme enfin M. Berthelot d'av.01'
lait ae la question d'Egypte une quest'0

^franco-anglaise , au lieu de demander *
l'Allemagne, à l'Autriche et à l'Italie *
elles estiment que l'Angleterre puisse P.5"
longer indéfiniment l'occupation do 1&
gypte.

Après un discours assez vif de M. Lebon,
qui a provoqué des murmures sur les banc8
ministériels, M. Bourgeois , le nouveau W"
nistre des affaires étrangères, est monté a
la tribune. Il a donné lecture d'une déç'?'
ration disant qu'il peut indiquer le teri*8.'"
sur lequel la France entend se mainte*.!','
L'Egypte fait partie intégrante du gou'6£nement ottoman; la situation de I'ADé.1 .
terré en Egypte crée pour toute i'EuroP
un état de malaise toujours croissant- v°L.
démission dea commissaires français ?
russe de la caisse de la Dette a permis ".
réserver cette question pour l'examen u1'
térieur des puissances. (Applaudissement .3-'
Toutes les puissances ont un intérêt co-»*
mun dans l'expédition de Dongola , qui teû''
drait à prolonger indéfiniment-une occupa*
tion dont l'Angleterre a reconnu à diverse
reprises le caractère provisoire. La Fran<^
avait le devoir de ne pas laisser la prescriF
tion s'établir (applaudissements); elle n

^pas manqué à ce devoir. Le gouverne!-6.?,
russe, avec lequel l'accord n'a jamais e»
pius cordial (vifs applaudissements), a »? •
entendre le même langage et a poursu '
avec la France par la même voie la défe" __

joncs de la plage ; les bergeronnettes s»ut
laient dans l'écume argentée des flots.

Octave , dès la sortie du village , avait P. ' fit'
luer de loin la chère demeure pat<i-nel j (.
C'était une vieille maison carrée , en pierre ?"
taille , campée fièrement sur un bloc de i.raUl.-t
Ses murailles, grises étaient pittoresque-né'
coiffées d' un toit pointu , couvert d'ardoise^
dont l'élévation semblait défier le vent et «at
guer la temp ête: tel un vieux marin , a_c-Doui**
sur le pont de son navire, rit à la mer déoha*'
née et subit sans sourciller les plus terrib- '1'
ouragans. • «ilLà maison surplombait la mer et domin*1'
toute ia côte , sévère, impassible, dans sa r 'Sj
dite terne. Seul le coq jadis doré, qui su.m.Or-
tait sa girouette criarde , paraissait accessit
aux caprices des vents. Inconstant et leg'U
image de la frivolité humaine , il tournait > .
moindres brises. La vieille demeure ne s 

^inquiétait pas; confiante en son immuabJ '»*]
elle le laissait chanter au nord , coqueter
midi , saluer l'aurore ou grincer au couch»"^
parfois pourtant, lorsque pris du vertige 

^
aJ.

b_ui. _u ~ — LC, io pauvre _uq i_ u- «- j  «** «ner
paré, les volets gris s'agitaiont ; ils s'.inl .e,;gu''
laient d' une ienêtre à l'autre.et, de l'intei^ r
de la maison, on les eût entendus alors coi
d'étranges histoires, si l'on eftt pu compi'Ç' g f l
leur rude et incohérent langage. Car en
sait sur nos côtes que, par les nuits de .„
pête, toute chose inanimée revêt une *J" jn te-peine dont on entend les soup irs et les P' ,,:sent
dans les craquements des arbres qui se D*„|ets
et se tordent , dans les heurtements des t*' g
sur la grève , dans les pétillements Vlns. rf )
du foyer. (A- SUIV



ûe la même.cauee. (Applaudis.ements ) L'E - s indiqué comme cause déterminante ou
.ypte n'a jamais cessé de faire partie inté-
grante de la Turquie , et l'intégrité de cet
empire est une condition essentielle de la
paix en Europe.

Le gouvernement continue à négocier
„Vfl^f fermet ê que lui insp ire la confiance
de défendre les intérêts et les droits com-
muns a toutes les puissances. (Vifs applau-
aissements.) il espère que la Chambre ex-
primera sa confiance dans le gouvernement
Pour défendre les intérêts, les droito et
'honneur de la France, et pour sauvegar
?er les intérêts de la paix universelle.
(Applaudissements.)

Alors est arrivé le défilé des ordres du
jour .

Le député F. Charmes, qui n 'approuve
pas la politique du gouvernement , a de-
mandé le vote de l'ordre du jour pur  et
simple. M. Goblet a combattu M. Charmes
en reprochant à un groupe de républicains
d' attaquer le cabinet sur la politique étran-
gère. L'ordre du jour pur et simple , com-
battu par M. Bourgeois , a été repoussé par
307 voix contre 241

Ensuite est venu M. de Mahy, qui a pro-
posé un ordre du jour exprimant la con-
fiance de la Chambre dans le gouvernement
et approuvant »es déclarations. M. Bour-
geois s'est empressé naturellement d'accep-
ter cette rédaction très flatteuse pour le
cabinet, et l'ordre du jour de confiance a
été voté par 309 voix contre 213

Les sénateurs, qui n 'étaient pas satisfaits
de l'issue de la discussion de lundi sur les
aflaires étrangères et la question de l'expé-
dition de Dongola , avaient décidé d'inter-
peller aussi hier le ministère. C'est M. Mil-liard , au-ncm.des groupes do la gauche, qui
a demandé à développer une interpellation
sur la politique extérieure. M. Le Prévostoe Launay, de la droite , a cherché à éten-
dre le débat en demandant à interpeller
S"P la politique générale.

M. Sarrien , le nouveau ministre de l'in-
térieur, s'est opposé à la discussion immé-
diate, et â demandé que l'on attende à au-
jourd'hui pour fixer la date où les interpel-
lations -seront discutées. Le Sénat n 'a pas
voulu le suivre dana cette voie et a décidé
que la discussion aura lieu aujourd'hui
même. 

Le château des Papes à Avignon
La Chambre française a renvoyé à une

Commission le projet de résolution présenté
par M. Pourquery de Boisserin et six au-
tres de ses collègues dont M, Naquet ettendant à la restauration du château des
Pape» à Avignon

Voici l'exposé dés motifs de ce projet de
résolution qui mérite d'être 'reproduit in
eœtp.nsn:

Nous avons l honneur de proposer à la
Chambre d'adopter une résolution permettant
ûU . gouvernement d'autoriser une loterie pour
la restauration du château des Papes, à Avi-
gnon.

Il est inutile d'insister sur la beauté gran-uiose de ce château, célébrée par tous nos his-
j| en8, admirée , vantée par les étrangers,

sonv P.euPle jaloux de conserver les grands
acl.P * -8 de sa vie nationale ne peut laisser
C'p t j*1" la ruine de ce merveilleux palais
dant - k que sept PaPfcà 'franÇais ont, pen-
«_..?_ ii'.'xante-dix ans, gouverné le monde .
dpnl f'égide de la France. Il fut le .siège des
PQ 

x. 'lI»tipapes pendant le grand schisme dé

fl *-;e8 souvenirs de l'histoire de la chrétienté.
fr? t *rrance > de la monarchie, de la révolution
_P?I 

de cette forteresse du moyen âge, de tou-
Dli - PlUS puissante , un des monuments lespuis étonnants , les plus curieux de l'histoireuniverselle .
il o

6-i,pia.ns ont été relevés par Viollet le Duc;
I nu *e devis àes dépenses nécessaires.
ha cûambre et le gouvernement /Vront unegrande œuvre en assurant cette restauration.

L'alcool et ses rapports avec la folie
Statistique pour l'hospice de Marsens

A la séance du 19 mars dernier de la Société
fribourgeoise des Sciences naturelles , M. le
Dr P. Répond , directeur de l'hospice de Mar-
sens, a parlé pendant plus de deux heures sur
l'alcool et ses rapports avec , la folie. Son tra-
T*h, très savant et très consciencieux, a viv _ -
F}ent intéressé tout le m'Onde On peut ne pas
a?e.abstinent, mais, on ïiè peut pas ne pas
Ig ^Terlebutphi .aut.b.opiquequi a déterminé
v-. c°nférencipr à renoncer absolument aiix
?v. °.hs alcooliques. Voici un résumé du savant
IVo •' de M. le Dr Repond , qui , nous osons

spéfep , sera publié en entier :
Pour démontrer l'importance de l'alcool

pO-tte cause da la folie , nous venons de
Iair*e le relevé de tous lès cas d'alcoolisme
§Ul ont été traités à l'hospice de Marsens,
JJ
ePui 8 l'ouverture de l'établissement r- no-

vembre 1875 — jusqu 'à la fin de l'année
dernière. Dans cet espace de 20 ans , 1137
malades ont été admis , 602 hommea et 535
fuîmes. Sur ce nombre-122 , soit le 10,7 %,
¦«aient atteints d'alcoolisme; mais tandis
qu on ne trouve que le 1,8 % d'alcooliques
Pf^mi les femmes, chez le» hommes, les
alcooli ques représentent le 18,6 %. En
°utre, l'abus des boissons alcooliques est

concomitante de folie dans le 11 % des
cas chez les hommes.

Cette proportion des cas d' alcoolisme
peut paraître faible en présence des statis-
ti ques des aliénés de l'Allemagne et de
l'Autriche qui admettent une proportion
de 27 % d'alcooliques (Allemagne) , jus-
qu'à 40 /0 (Autriche), parmi les aliénés du
sexe masculin. Mais , si nou» ajoutons aux
cas d'alcoolisme proprement dits , d'autres
forme d'aliénation mentale qui , sans pré-
senter les caractères de la folie alcoolique ,n'en sont pas moins dues uniquement aux
excès de boisson , nous obtiendrons certai-
nement une proportion beaucoup plus éle-
vée. Ainsi une statistique spéciale de la
paraiysie générale nous démontre que le
40,6 % des paralytiques généraux des deux
sexes, admis à l'hospice de Marsens, étaient
des buveurs invétérés. En ne tei_ant compte
que de ces cas , le % des alcooliques du
sexe masculin ascende à 22,2.

Il est à présumer que ces chiffres sont
eu-dessous de la réalité ; car , très souvent,il a été impossible de recueillir des ren
seignements sur les malades qui étaient
amenés.

Quoi qu il en soit , nous avons la preuve
que , dans notre canton , l'alcool joue un
rôle prépondérant dans l'étiologie des ma-
ladies mentale», du moins chez les hommes.

Presque tous les peuples de la terre et
dans tous les temps ont fait usage des bois-
sons fermentées, à l'exception de quelques
peuplades insulaires des mers du Sud et de
quelques habitants du Nord de l'Amérique.
Nous savons que les Egyptiens, ce peuple'
aux mœurs raffinées , s'adonnaient à l'ivro
gnerie, si ce n'est dans les premiers âges
du moins dans l'époque postérieure. '

Les législateurs du vieux Mexique avaientdû édicter des lois sévères pour réfréner
les abus de boisson , et ils interdisaient aux
. .om™!81J'u*5_ 'e

-.rtdes boissons enivrantesjusqu à 1 âge de pO ans.
Les . Grec-, les Romains connaissaient

aussi 1 intempérance. Les Germains se li-vraient volontiers à la boisson , puisqueTacite dit qu'ils sont capable, de résister àtout sauf à la soif et qu 'ils sont plus facile-ment vaincus par l'ivrognerie que par lesarmes de leurs ennemis.
Si cependant les Anciens connaissaient

les effets funestes de l'intempérance il gignoraient ce que nous appelons « la ques-tion de l'alcool » . L'alcoolisme ne se pré-sentait pas autrefois sous des formes auasi
graves que de nos jours . C'est que ies bois-
sons fermentées dont faisaient usage nosancêtres n 'étaient paa assez riches en alcool
c'est-à-dire, pas assez concentrées.

Les vins les plus riches en alcool ne dé-
passent et n'atteignent même pas le 15 % .L'alcool qui se développe sous l'action de
la levure empêche les ferms-nts d' agir
c'est-à-dire de décomposer le sucre , dè.qu 'il atteint un certain degré Ponr obtenir
des boissons plus concentrées, il faut avoir
recours à la distillation. Bion qua découvert
déjà au VIIIe siècle, l'art dè di.tillér ne
s'est répandu que beaucoup plus tard .
L'eau de vigne, aqua de vite, d'où est dô
rivé , par corruption , le mot esu-de-vie
n'était employée autrefois que comme mé'
dicàm'ent : ainsi pendant la peste qui  rava-
gea l'Europe vers le milieu du X I V »  siècle.
Depuis lors , l'eau-dn-vie fi' i effroyables
progrès , et se répandit s u r . o u t  à la suite
de la guerre de trente Ans , qui détruisit
tous les vignobles des pays allemands. Le**
guerres de Napoléon , et plus encore la dé
couverte de la distillation des pommes de
terre, contribuèrent à répandre de plus en
plus l'usage des boissons distillées.

L'eau-de-vie contient de 40 à 60 % d'al-
cool , c'est-à-dire environ cinq foi* pius que
lo vin et dix fois plus que la bière Les
i RfiU en sont plus violents que ceux dea
boissons f.rmentées, car , en générai , U
toxicité des eaux-d . vie n'augmenta pa»
suivant  ane progression arl thmôtic fue , mais
s u i v a n t  u:it> j>rogr -ssion géométrique. C'eit
ainsi que »'est développée « là peste de l'al-
cool > Les statistiques françaises font bion
voir dans queUe mesure los maladie» men-
tales ont augmenté depuis que l'usage des
eaux-de vie de pommes de terre s'est ré-
pandu. Ain-'i , d'après le Dr Baèr , le nombre
des alcooliques admis à l'hospice de Bicètre
d.e.1806 à 18ll représentait le 11,7 % du
tot:.l dea admissions Eu 1855. il ne repré
.entait encore que le 12,78 % ; mais, déjà
en 1865, il représentait le 25,24 %,.

Si lea excès alcooliques nuiient à i'indi
vidn en le rend<tn. aliéné, ils nuisent en-
core plus à la race . Amyot a dit : « L'ivro-
gne n'engendre rien qui . v a i l l e » , et , ici
encore, la statistique nous démontre les
effroyables conséquence* qu'entraîne l ' ivro-
gnerie des parents pour leurs enfants. Eu
tre autres, voici une statistique du Dc Mar-
tin. De 83 familles, dans lesquelles un ou
plusieurs mem bres présentaient une su-
rexcitation nerveuse d'origine alcoolique ,
.«surent 410 enfants ; sur ce nombre 108,
c'est-à-dire plus du quart , eurent rip e con
vulsion» ; et, en 1874, époque à laquelle la
constatation a été faite , 169 étaient mort» ,
tandis que 241 vivaient encore ; mais 83,

c'est à dire plus du tiers des survivants ,
étaient épileptiques.

Les enfants nés de parents alcooliques
manifestent souvent une propension très
forte à devenir des buveurs. Morel n'hôïite
pas à admettre que beaucoup d'enfants nés
de parents alcooliques sont irrésistiblement
poussés vers la boisson. Pour peu qu'ils
apportent en naissant, comme c'est l'habi-
tude , des facultés intellectuelles bornées
ou que leur éducation soit mal dirigée,
leur avenir eit on ne peut plus compromis ,
tant au point de vue du développement or-
ganique qu 'à celui de leurs facultés intel-
lectuelle» et affectives. . La surveillance la
plus sévère ne suffit quelquefois pas pour
les préserver de devenir des ivrognes.

Tel est le cas, cité par Descuret , des
enfant» de cet individu qui , par suite de
pertes d'argent, s'était adonné à la bois-
son. Leur père étant mort d'apoplexie , ils
furent élevés par un oncle. Le» deux filles
et le garçon qui étaient nés avant que leur
père se fût adonné à la boisson , étaient
sobres ; mais les deux derniers, l'un à l'âge
de 9 ans et l'autre à 7 ans, montraient un
goût prononcé pour le vin. Leur onde,
pour empêcher ce fatal penchant de se dé-
velopper , leur interdit le vin , même pen-
dant les repas , et leur défendit d'en accepter
quelque part qu 'ils se trouvassent et , lors-
qu 'il venait à apprendre qu 'il., en avaient
bu , il les fustigeait de manière qu 'ils con-
servassent longtemps le souvenir de leur
désobéissance. A l'aide de ces moyens , il
parvint à arrêter pendant quelque temps
leur prédisposition héréditaire ; mais, à
peine furent-ils en apprentissage que toutes
les précautions échouèrent. A l'âge de 16 et
18 ans , ils fréquentaient ensemble le* ta-
vernes et plus d'uDe fois y passèrent la nuit
sous les tables. -

Certains sujets manifestent une intolé-
rance particulière pour l'alcool . Ou bien ils
entrent en délire après avoir bu ce qui suf
firait à peine pour mettre un autre indi
vidu en franche gaîté ; ou bien ils sont pris ,
tout d'un coup, et sans avoir commis de
grands excès, d'un délire spécial qui res-
semble à celui du maniaquo , à la suite
duquel ils tombent dans un profond sommeil
et ne conservent plus , à leur réveil , aucun
souvenir de ca qui s'est passé. L'état d'ina-
nition , l 'intoxication.saturnine , les fièvres
intermittentes (Marandon de Moutyel) peu
vent produire une intolérance manifesto
pour l'alcool. Beaucoup de névropathes ne
supportent absolument pa» les boissons al-
cooliques. Si les eaux-de-vie, surtout celle-
qui contiennent des alcooliques supérieurs
(alcool busylique, amylique) et certaines
liqueurs , telle que l'absinthe, provoquent
plus rap i'i- mteht des troubles nerveux gra-
vés, et il est certain que lô vin peut aussi
produire l 'alcoolisme. (A suivre ) ¦

FRIBOURG
Société de navigation à vapeur des lacs

de Neuchâtel et Morat
Service du printemps, 1 <"¦ avril au 31 mai 1896

MORA. T-VUILLY-N EUCHATEL

Matin Soir Soir
Morat , dép. 5 30 *2 — 2 1G
Motier , > 5 45 2 15 2 85Praz, » 5 50 2 20 2 30
Sugiez, > .0 1.0 2 35 2 50
h» Sauge , » .6 45 3 20 3 25Cudrelin , » 7 10 _ 3 50Saint-Biaise , > 7 35 _ 4 J5Neuchâtel , arriv . 7 50 4 _ 4 30* Le premier mercredi des mois d'avril etmai, jou rs de foires à Morat. - Service spécialdes marchandises.

KBOCHA.TEL VOILLX- SIOUAT '

.. ... . .. Malin Matin SoirNeuchâtel , dép. -5 30 8 10 5 25Saint-Bla.se , , f ^ 5 QCudrefin, , _ 8 50 0 05
i '  Sauge, , <i 05 g ,5 c .MSuciez, » 6 45 9 55 7 10
P>'"_ . > 7 05 10 15 7 30Motier , _ 7 10 10 20 7 35
Morat , arriv. 7 30 10 35 7 50¦Le pr -mier mercredi des mois d'avril et
mai , jours de foires à Morat -- Service spécial
dea marchandises.

ESTAVAYER-NEUCHATEL

_, . „, ,, Matin Malin SoirEstavayer , dép. 5 30 9 45 3 05Chevroux , , G — 10 15 -Portalban , » 6 20 10 35 -Cudrefin , » _.. u' — _
Chez-le-Bart , > _ _ 3 3QCortaillod , > 6 55 - 3 55Auvernier , » 7 15 — 4 15
Serrières , » 7 25 — 4 25Neuchàlel , arriv. 7 35 11 25 4 35

MKUUHATEL-ESTAVAYER

Malin Soir Soir
Neuchâtel , dép. 8 - l 15 5 33
Serrières, » 8 10 _ _
Auvernier , » 8 20 — ' —Cortaillod , » 8 40 -— —
-iKZ-le-Bart, > 9 05 . — —Cudrefin , l > — ! i 40 —
Portalban . '_ — . 2 05 6 05
Chovioux , > 2 25 0 25
Estavayer, arriv. 9 35 2 55 0 55

A via à nos lecteurs. — La Confé-
dération ayant décidé que les postes ne
travailleront pas le Inndi de Pâques
à partir de midi, la Liberté ne pourra
pas être expédiée ce jour-là.

En conséquence, nous prévenons dès
aujourd'hui nos abonnés que la Liberté
ne paraîtra pas lundi prochain.

Observatoire météorologique de Fribourg
THBRMOttRfR- (Centigrade)

Mars 28 29| 30| 31) l er | 2| 3| Avril
7 h. matin 4 2 1 -1 0: 9—1 *îh.malin
1. h. soir 9 5 2 4 5 41 3 1 h. sois
7h. «olr 4 3 3 1 2| l| T h .  aoir

M. SOUSSEN S , rédacteur.

PAIRE RENAITRE LES ROSES
Vous avez peut être observé des cartes

de pays ravagés par une épidémie quelcon-
que. Le» districts dangereux où les hommes
meurent comme des mouches sont très logi-
quement indiqués par des marques ou de»
traits noirs. Si la vie d'une femme pouvait
être représentée par une carte , certains
âges où la vie de la femme coure de bien
grands dangers pourraient être représen-
tés par des couleurs très sombres. L' une
de ces marques devrait couvrir en particu-
lier , la vie a l'école.

Ainsi M lle Limodin , de Nancray, par Bois-
commun (Loiret), était pour ainsi dire in-
firme dès l'àg8 de quatorze ans. « Elle était
atteinte, » nous écrit son père , « d'une ma-
ladie interne provenant de la pauvreté du
sang ou anémie, ainsi que les médecins la
nomment. La pauvre enfant était trop
faible pour sortir de son lit , fut-ce mème
pour s'asseoir sur un fauteuil : elle était
maigre et très pâle. On lui  fit prendre mille
remèdes différents sans qu 'elle en éprouvât
aucun soulagement. Nous cherchions à ex-
citer son appétit en lui offrant dos mets
recherchés, mais elle refusait d'y toucher .
Les aliments , disait elle , lui faisaient mal. Il
nous vint  alors à l'esprit que nous ferions
bien de lui faire prendre un remède pour
la digestion , et je commandai chez M. Oscar
Fa:.yau, pharmacien , à Lille (Nord), un
flacon de Tisane américaine des Shakers.

« Le», .ftets en furent étonnants. Après
en avoir pris pendant trois jours , son état
s'améliora un peu. Puis , petit à petit , elle
engraissa, reprit ses forces et sa gaieté.
On vit renaître sur ses joaes les roses per-
dues depuis bien longtemps, eton la félicite
maint-naut de sou joli teint. A la regarder ,
on ne croirait pas qu 'elle eût jamais en un
aeu! jour de maladie.

« Je vous suis d'autant plus reconnais-
sant de ce résultat q. 'unf  autre de mes
filles a déjà été guérin par voire remède.
Elle a actuel)' ment dix-hui t  ans et ea avait
alors quatorze. Jo vous «'..toris? à publier
cette lettre _t vous prie 'l'sgrf'er l'assu-
rauce de ma grat i tude.  (Signé) Limodin.
Vu pour ia légalinat .ioa de !;. signature ap-
posée ci-dessus de M. Limoiin , scieur de
long, à Nancray, le 2 février 1894. Le
Maire : (Signe) Couperet. »

Y a-t-il un seul  père on Prànw' , dont  la
sympathie ne soit pas acquise è l' uut i-ur  de
cette lettre , -t. qui r.è se réiouià«o do sa-
voir que sa fiile ait traversé un " période si
di ' f ic i l - . de l' existence ? Lorsqu 'une jeune
fille a dépa .sé l'âge de douz» . a.s , elle on-
tre dans uue i,cr.o,_i > Ci i t iqu« . E l . grandit ,
s"g développe vite ; ia nature  la prépaie aux
fatigues et aux épreuves de «ou sexe. Le
corps n'»>8t pas toujours  en tonsure de tes
subir. Il eo résulte d» l'hystérie , de la fai-
blesse, des palpitations et de la dyspepsie
ou indigo8tiou chronique. Lorsque ce der-
nier mai est vaincu , la bataille de la santé
et de la vigueur est gagnée.

_ Mlle Limodin m o u r n i t  d<- tVm.E'U. avait
l'estomac et ies intestin* affaibli " . [_*» «ang,
qui joue un rôle important dans le travail
de la digestion , «"était appauvr i  pbrbfe qu 'il
ne trouvait plus dan« lVstomac les aliments
riéce-saires à la .mu-i i ion du  corftk

La Tisan« amiacaina .i.s Shaker* dé-
barrasse facilement io oyalèin. dig.nt.if des
impureté, qa iï contiont , et st'muU. l'a. '.tion
de l'estomac et -ie» intestin». Une fois ce
résultat obt.nu , le sang .»« r-fait . «t les
petites fiUca pâlottes qui se regardent dans
le miroir voient les couleurs renaître à
lenrs joues

M. Pauyau enverra gratis à tous c.ux
qui lui en feront la demande une brochure
illu.trée donnant  la description ds cette
grande découverte.

Dépôt — Dans I M princi pa 'es Pharma-
cie -, Dépôt Généra i — Fanyau , Pharraa-
cien. Lille, Nord . (Prarice).

Un précieux ït-nseigHeinent
Beaucoup d'enfants , de personnes faibles,ayant 1 estomac délicat , auxquelles on con-seille un Dé puratif  agis, ant à la manière

de I hui le  do foie de morue , prendront  sans
AA 

m^!nd1;6 r^. ugnance, sans malai.oi , nidégoûts , le véritable Sirop Dépurati f aubrou de noix ferrugineux.de F*:.d. Gol-
l e  F°a/ma°' en , à Morat. En flacons deà tr. et 5 fr. 50 dans les Pharmacies. 22 anade succès. f»re_«e_..t et recommandé
par beaucoup de m.deciu „.



tle nia propre fabrication. 65 cent, le mètre
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Demander exclusivement : ia Zaclfterline, le moyen le plus efficace pour tuer tonus les insectes

Signes d-istinctifs : 1. Le flacon est caelieté- — â. Il porte le nom d.e ___ _&-0_-I____r5X-.
Fribourg : Charles LAPP, droguiste. — Oron : Léon MARTINET. — Romout : M. BAUDET. H 649 F 570

La halle industrielle, Fribourg
cherche une personne capable pou-
vant s'occuper de la vente des pro-
duits exposes, de la tenue des livres
et de la correspondance. La con-
naissance parfaite des langues fran-
çaise et allemande est exigée.

Adresser offres par écrit, avec
certificat, à AI. -Léon Genoud,

È 
résident de la Commission de la
aile, à Fribourg, jusqu 'au jeudi

9 avril , à 6 heures du soir. e......

__ . T3_WDÏ_3
au centre de la ville, une maison
complètement remise à neuf , de trois
beaux logements avec cave, galetas
et eau dans les cuisines. Prix :
35,000 f r ;  bonnes conditions de
paiement. — Pour renseignements,
sadresser à la Brasserie Peier. 324

A. LOUER
un bel appartement avec dépendan-
ces, situé au soloil.

S'adresser à -Léon I>A_LÏ_R.
rue des Al pes. H869F 56i

de bonnes cuisinières, des lilles de
cuisine, des femmes de chambre,
ainsi que de bons domestiques de
campagne.

S'adresser A. Biolley, rue de
la Préfecture , SOO. H539F 447

A liOCK-B
pour le 25 juillet

Un bean et spacieux appartement
au 1" étage de la maison N» 314, rue
Saint-Pierre. — Belle vue, balcon ,
jardin , vastes dépendances.

S'adresser , pour traiter, à 31.
Romain de Schaller, Grand'-
Bue, 59. 473

À vendre ou à louer
une maison au centre d'un village
près Attalens , contenant deux
chambres , dont l'une sert de maga-
sin, une cuisine, cave et galetas,
avec jardin et plantage attenant.
S'adresser, pour renseignements, à
M. Georges Chevalley, secrétaire, ù.
Attalens , ou à la laiterie d'Hennens
près Romont . H1041F 644

¦I I IVAN Location. — Echange.
f A W i\ Vente - — Accordage.
g lllll UM Magasin de musique et

instrum. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg

Une très lionn e nourr ice
cherche à se placer. — S'adresser à
ftî*nc M ORET , sage-femme, rue de .
Alpes, No 20, Fribourg. 643

Pour se retirer des affaires, on
offre à remettre un commerce de

Droguerie et Epicerie
bien situé dans un quartier central.
Pour renseignements Chantepoulet ,
N» 12, Genève. 568
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En vente à VIMPRIMERIE CATHOLIQUE

\ . LA VIE !
> DE J

j NOTRE-SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST ;
par M. l'abbé C. FOUARD

Professeur honoraire de la Faculté de Théologie de Rouen

SIXIÈME ÉDITION, REVUE ET CORRIGÉE
2 volumes, in-80, avec cartes et plans. — Prix : 14 fr.

> Le même ouvrage. — Huitième édition. «
2 vol. in-12, avec cartes et plans. — Prix i 8 fr.

ATTIS
Grand choix de gants de Greno-

ble (de la maison Bernard Reynaud),
choz P. Kessier, coiffeur , rue de
Lausanne. H790F 512

Pension, de jeunes gens Biebep-ScM_ilJ
SCHINZNACH-DORF (Arg.)

Etude rapide des langues moder-
nes, surtout de l'allemand, et dee
sciences commerc. et techniq. Sur-
veil. act. Prép. pour les postes. Prix
très mod. Réf. lor ordre. Prosp. sui
demande. 606-417

Solution de M-phosphate de ohau-t

FRERES MARISTES
de St-Paul-Trois-Châteaux

(DllOME)
Cette solution est employée avec suc-

cès pour combattre les Scrofules , lan. btliti: g énérale, le Ramolissement et laCarie dei os, les Bronchites chroniques ,les Catarrhe! invétérés , la Phtisie hiber-.«(.«se à toutes les yévioiles, surtoutaux l" et 2»» degrés, où elle a une ac-
tion décisive. Elle est recomman-
dée aux enfants faibles, auxpersonnes débiles et aux conva-
lescents. Elle excite l'appétit eti-....;!_... !.. . r :  ..... . ;.... .... . i_ '4_
OE SUCCÈS.

5 fr. le litre ; 3 fr. le V- litre. — Exi-ger les signatures : !.. Arsac & F"<'.l.rys-g-ne. — Notice Iranco. T.frpOtdans les pharmacies. — Dépôt p énc.r.-iLpour la Suisse, cliez J. BOUSSEit ,(ienève, 10s, rue du Ithône , Genève.
Vente au détail dans les pharma-

cies : Alfred Pittet : Hoéchat et Bourg-knecht; Schiiild-Muller; Thurler et
Kœhler , a Fribourg ; Gustave Comte ,a Bomont : Gavin , ,1 Bulle ; Por-pelel . â Esl avayer ; E. Jambe , a
i 'i. ..t<>!-V..-_iiit-l)eiiis.

On cherche à prendre à ferme un
grand
Domaine de rapport

Ecrire, sous chiffres Z 4388 L, à
l'agenco de publicité Haasenstein et
Voiler , Lausanne 656

Nouvelle méthode facile pour ap
prendre la

Comptabilité, sans maître
Demandez prospectus et attesta

tions chez l'auteur 16-11
Boesch, Expert-Comptable,

Zurich (Métropol).
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A la Librairie-Papeterie Meyll
RUE DU TILLEUL, 152

on trouvera un très beau choix dc
livres de prières, du meilleur mar-
ché, aux modèles ies plus fins et les

S
lus nouveaux, ainsi que beaucoup
'articles de piété, comme christs,

statuettes, chapelets, médailles, etc.
Bel assortiment d'objets pour

première Communion.. 653

A.  LOTUEi-R,
beaux logements près de la
gare. Vue superbe. Dépendances el
buanderie S'adresser UM bureau de
l'avocat Egger. H1063F 652

ON DEMANDE
un ou deux bons ébaucheurs de pavés.

S'adresser à M. Pierre BETTLER ,
maitre-carrier , à Planfayon. 651

chez un agriculteur catholique du
canton de Soleure, un domestique
capable ou un..jeune homme de
16-18 ans; qui aime l'agriculture.
Entrée de suite. ,
. S'adresser à l'agence ae publicité
Haasenstein el Vogler , -i. Fribourg,
sous chiffres H 1077 F. 658

j %_ . LOUER
pour le 25 juillet, dans le centre dc
•ta ville, ensemble _ ou séparément ,
'sept pièces, une cuisine avec dépen-
dances, galetas et cave.
1 S'adresser, par écrit, à l'agence de
•publicité Haasenstein et Vog ler,
Fribourg, sous H1071F. 655

On cherche à acheter un

Domaine de rapport
' Ecrire, sous chiffres __ 4389 L, à
l'agence de publicité Haasenstein el
Vogler, Lausanne. 654

FISCHER, frères, entrepreneurs
désirent faire l'acquisition d'un
bon chien «le garde. 657

jusqu 'il Fr. 8S._0 en noir, blsme et couleur — en w>,
raye, quadrillé et façonné (env. 240 qualités et 2000 nuances et
dessins différents).
lî-imas-Soie à partir de Fr. 1.40 jusqu 'à SO.50
Foulards-Soie x » •¦.' .".. '.>¦ s 6._>8
Grenadines-Soie . _ » 1.50 - 14.85
Ifcngalines-Soie _¦ » 8.20 » li.60
Robe., de l.al-Soie . » —.65 » 2O.50
_i.toffeenSoïeécrue,p.ro_e » 1O.80 » 7"7.50
Peluches-Soie « » l.»0 - S3.65
Satin pour mascarades » —.05 » 4.85
Dentelles-Soie » » 3.15 » 6*7.50

etc. — Echantillons par retour. 441
Fabriques de Soieries de G. Henneberg, Zurich.

Nk~* $.£*£. *L*

ATTENTION
Auguste FAME, négociant , à Châtel-Saint-Denis , avise le

public que , pour cause de changement de commerce, liquide entièrement
son magasin, consistant en draperie, étoffes laine et coton pour hommes et
femmes, toilerie, plumes et duvets, couvertures, chapellerie, bonnetterie,
chemiserie, mercerie, quincaillerie, épicerie et autres articles trop longs à
détailler. -Le tout au prix de facture.

Se recommande. H 917 F 386

Hl FABRIQUE D'ENGRAIS CHIMIQUES
DE 492-315-14

1 Fribourg & Renens, à Fr/'bourg
recommande ses produits , si avantageusement connus à son

honorable clientèle et au public agricole en général.

Baisse de prix dès le 1er janvier écoulé.

Mil-MllIIËRiiHill-.lHl.lU.I ililIlillMllliummiiiii

PLUS DE BOBS WIOUiLLÉ
Ve L. BESSON (ancienne maison Frey), au Criblet, Fribourg

Lies machines à couper et scier le hoïs de chauffage, mues
par l'électricité, sont à la disposition du public pour travail à forfait exécuté
dans un chantier couvert.

Pour Confiseries, enisincs d'hôtel et potagers, chatilles
flambantes : petite houille do flamme de la grosseur de l'anthracite garantis
sans poussière.

Seul dépôt pour Frihourg. H976F 610
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Bâtiment industriel et force hydraulique
A VENDRE DANS LE CANTON DE VAUD

On offre à vendre un vaste bâtiment de destination industrielle et fore6
hydraulique constante de 8 à 10 chevaux, susceptible, avec peu de frais,
d'être portée à 20 chevaux au minimum. Dépendances.

Le tout pourrait ôtre utilisé pour n'importe quelle industrie:
Taxe cadastrale s 1 "7,000 fr.

S'adresser en l'étude du notaire H. GUEX, à Moudon, qui rensei-
gnera. H3200L 507


