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Paris, 4 avril.
Le général de Boisdefïre est malade ; s'il«e pouvait pas aller représenter la France« Moscou , il serait remplacé par le général

Jamont ou l'amiral Gervais.
Paris, 4 avril.

Les journaux sont unanimes à constater
que le vote du Sénat crée une situation
exceptionnellement tendue.

Les républicains et les conservateurs di-
sent que le cabinet , qu 'ils qualifient de ré-
volutionnaire et de factieux, ne peut conti-
nuer à représenter la France dans les
circonstances extérieures actuelles si diffi
ciles.

Les radicaux disent que l'attitude grotes-
que et ridicule du Sénat rend la revision
inévitable ; ils sont convaincus que le pays
désapprouvera le Sénat qui rend la tâchelu Cabinet si difficile.

-Londres, 4 avril.
'-rin - Chamberlain déclare qu'un corps de
^

U1
J nommes suffira pour réprimer la ré-

volte des Matabélé» ; mais sir Robinson est
•autorisé à faire de nouvelles levées, si celaest nécessaire.

Une dépêche de Boulouwayo dit que la
garnison est suffisante pour l'offensive ,
^ais pas assez pour réprimer l'insurrection
<iui menace de devenir générale.

Londres, 4 avril.
On télégraphie de Vienne au Standard

que le prince Lobanofl estime qu'il ne faut
pas se brouiller avec l'Angleterre pour undemi-million sterling, mais que si uneaction est tentée , elie doit porter sur laquestion d'Egypte toute entière.

Londres, 4 avril.Le Times, parlant de la démission de M.«erthelot, dit qu'après sa déclaration du
*9 mars, M. de Mo'hrenheim fit observer au
gouvernement français que cettedéclaration
entraînerait la demande de la coopération
ue la Russie, et qu 'il était surpris que M.
"erthelot ne l'ait pas consultée avant. Le
prince Lobanofl approuva l'attitude de M.
Jr? MohrenheJm , et M. Berthelot , en ayant
t6 informé , donna sa démission.
j . -Le Caire, 4 avril.

Sink . esca'*mouche a eu lieu à l'Ouest de
les a dana la P,a,De de Borromeo , entre
vioh 3nt P°8tes égyptiens et ceux des der-
o«, „-8,_.Ces derniers se sont retirés ; ils ont011 quatre chameaux tués.

j . Washington, 4 avril,
sant * Pr°P°se à la Chambre des repré-
rTran.t8 . d'adopter les conclusions de la
<\_ i mi,asi°n interparlementaire en faveuru« 'a résolution concernant Cuba.

~ Berne, 4 avril.
oWA matin

' le Conseil fédéral a nommé
iîr*5 arme de la cavalerie M. le colonel
*» chu actuellement instructeur de

Il a nommé instructeur en chef de la capaierie M. le colonel Wildbolz.
Sursée, 4 avril.

Une assemblée ae réunira à Sursée le
'Undi de Pâques pour fonder une société
Cantonale de tempérance. M. le Dr Ming,
Conseiller national , reportera.

Service de l'Agença Berna
Berne, 3 avril.

6xn ^fomém0nt au désir (*ui lui avait  été
ln rv!106, le colonel Bleuler vient d'aviser
Proeh

Û8-eil fedéraI 1u'n dirigera , l'automne
d'armé ^ 

ies •manœuvres de son corps

w ., Soleure, 4 avriL
été ènna é Frohberger , prêtre alsacien, a
'J'hierst -aiûné Par ,e tribunal de Dorneck -
«ois /?¦ à trois jours de prison et trois
Pour fl 'A

6
*
Xpul8i on du canton de Soleure,

gPé ia%
eire occupé du soin dés âmes mal-

d ttéfe_i8e du gouvernement.
0n .. Saint-Gall, 4 avril.

Si-anrf meDt la nouvelle donnée par un
.6 7 * Do *nbre de journaux que la maison

à ^ p 8li » a Wildhaus , aurait été vendue
consortium de protestants zuricois.

ïj n h„ Brienz,''4 avril.
ïsebon Ve -' etlDe hom *ne de 24 ans nommé
?'estt»I' 80u tien d'une pauvre famille,«e en tombant d'une paroi de rochers.

PMïîiS
Il est raconté que dans l'antiquité on

se livrait parfois d'immenses combats
autour du cadavre d'un héros mort sur
le champ de bataille. On se le disputait ,
et sa conquête était une grande gloire
pour l'une et l'autre des armées enne-
mies. Quelque chose d'analogue s'est
passé autour .m tombeau du Christ , entre
la Vie et la Mort. Ge fut « un merveilleux
duel », dit l'Eglise.

Si Jésus-Christ restait la possession de
la Mort , c'en était fait de sa doctrine. 11
avait dit : « Je suis la voie, la vérité, la
vie » ; il n'eût été réellement que l'erreur
le mensonge et la mort, eu égard au rôle
qu'il s'était attribué. Il a apporté aux
hommes des lumières nouvelles sur
Dieu, sur la créature, sur les rapports de
la créature avec Dieu ; tout ce que
l'homme avait conservé ou conquis de
vérités dogmatiques et morales , il l'aconfirmé et sanctifié ; avec lui « une
grande espérance a traversé la terre » ettout cela, si la Mort triomphe, resteraenseveli avec lui sous la pierre tombalequi l'enferme.

Aimer Dieu par-dessus tout; aimer sonprochain comme soi-même et mourir
pour lui : ce ne sera plus qu'une navrante
illusion.

Si, par contre , la Vie triomphe , toui
cela ressuscite avec le Sauveur, et ce que
le pharisien appelle « une erreur » apparaîtra , comme il en convient, plus res
plendissant après qu'auparavant.

Le Christ est mort! Vive le Christ! U
est en effet ressuscité !

Les hommes ont une espérance ! Ils
savent où est la voie, où est la vérité, oùest la vie.

Et maintenant , .de deux choses l'une.
Ou bien ils accepteront cette espérance ;
et alors l'humanité se dépassera elle-
même, elle s'ennoblira, se sanctifiera :
Dieu rayonnera en elle : ce sera une
transformation divine. Ou bien elle refu-
sera cette espérance ; et on la verra s'a-
baisser au-dessous d'elle-même, s'avilir,
se dépraver, se haïr, pour finir dès ce
monde dans la putréfaction du vice et de
ses vilenies.

Le paganisme l'avait dit : l'homme
peut se diviniser ou s'abrutir , selon qu'il
se rapproche de Dieu ou de la bête ; et ,
étant donné sa nature raisonnable et
libre, il fait toujours l'un ou l'autre ,
parce que ses actes de par lui sont tou-
j ours ou selon l'esprit ou selon les sens.
Et le paganisme en avait conclu à la
nécessité d'un Sauveur.

Le Sauveur, par qui se divinisera
l'humanité, si elle le veut , c'est le Christ
ressuscité vainqueur , et faisant triompher
dans sa victoire tout ce qui doit arracher
l'homme à l'abrutissement, et le diviniser.

J. B.
LETTRE DE BERNE

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, le 2 avril.
Chronique da jour

Les souvenirs de votre correspondant ne
datent heureusement pas de loin en politi-
que , mais je me souviens encore du temps
où il y avait un Conseil fédéral , qui diri-
geait la politique du pays , où il y avait une
majorité sûre, à toute épreuve , et où il y
avait aussi une opposition. Il y a Sept ou
huit ans de cela. On savait alors que la gau-
che approuvait tous les projet» que le Con-
seil fédéral soumettait aux Chambres ; on
savait aussi d'avance que la droite , fidèle à
ses principes conservateurs et fédéralistes ,
était un parti d'opposition et elle lutta vfc
goureusemént, et souvent avec succès, con;-
tre les tendances absorbantes du pouvoir
central.

Quand on avait été battu au Parlement ,
on en appelait au peuple , et, le plus sou-
vent, on obtenait gain de cause à cette se-
conde instance. On ne parlait pas du centre
à cette époque , les rares députés qui appar-
tenaient à ce groupe ne se distinguaient de
la gauche que par le plus grand empresse-
ment qu 'ils montraient à chaque occasion
en faveur de la centralisation. Les journaux
du centre ne parlaient qu 'avec une extrême
déférence du Conseil fédéral et ils étaient
les détenseurs attitrés de l'administration
fédérale.

Cela a changé un peu et rien ne peut
mieux faire toucher da doigt le désarroi
dans lequel se débat la politique fédérale ,
que le fait que le centre , et la presse du cen-
tre surtout , forment le noyau de l'opposi-
tion ; que la gauche, si fièrement agressive
autrefois, se tient sur la défensive, et qu 'elle
tourne ses regards vers la droite quand il
s'agit de faire passer un projet de loi por-
tant atteinte aux institutions fédératives
ou bien aux droits acquis des citoyens.

C'est là une situation intenable , qui ne
peut pas durer. Au sommet de la politique
fédérale nous voyons un pouvoir central ,
qui , depuis qu'il existe, n'a jamais eu moins
d'autorité et de prestige qu 'en ce moment.
Chacun de ses membres tire de son côté ,
sans égard pour son voisin ; il y a même tel
Département où le chef a abdiqué Spour la
question la plus importante qui le concerne,
entre les mains de son conseiller. Jamais
l'idée n'est encore venue de parler de l'opi-
nion du chef du Département de l'industrie
ou de celle du Conseil fédéral en matière
d assurances. Cette grave question échappe
complètement au Conseil fédéral ; elle est
discutée partout , sauf au Palais fédéral.

Pour la banque, nous voyons le contraire.
Là, tout est concentré au Palais fédéral.
M. Hauser a créé de toutes pièces un pro
jet , en ne consultant à peu prôs personne.
Le résultat n 'est pas meilleur. Pour l6s
assurances , on a laissé aller à la dérive et
l'on se trouve dans une impasse d'où il n 'y a
aucune sortie possible. Pour la banque , au
contraire, le Département des finances a
voulu garder tous les fils en main , et à
l'heure qu'il est, il n'en tient plus aucun.
Dans ces deux grandes questions qui agi-
tent le pays , le pouvoir central s'est montré
absolument incapable de trouver une solu-
tion quelque peu satisfaisante. Dans tout
autre pays, le gouvernement aurait cédé la
place à d'autres hommes en de telles cir-
constances ; chez nou? , au contraire , toutes
les chances sont pour le maintien au pou-
voir des hommes qui ne savent plus faire
agréer par le public aucune loi importante.Cela durera jusqu 'à ce que les minorités ,lasses de se battre entre elles, se concertentpour une revision de la Constitution fédé-rale pour mettre fin au désarroi qui règnepartout. Nous y arriverons par la force deschoses. Déjà nous assistons à des groupe-
ments politiques nouveaux et inattendus etla dissolution visible des anciens partis nepeut qu 'accélérer ce mouvement vers unenouvelle orientation de la politique généraledu pays. Rien ne favoriserait mieux cemouvement que la nomination du Conseilfédéral par le peuple , qui forcerait les par-tis d opposition de se coaliser pour nouadébarrasser d'une magistrature suprême
dont les prétentions et les procédés devien-
nent intolérables. Alors on verrait se re-
nouveler dans toute la Suisse ce qui a déjà
eu lieu à Genève, dans les Grisons , à Saint-
Gall même, la coalition des minorités pour
monter à i assaut d'un régime dont , au fond ,la grande majorité du pays ne veut plus.

LETTRE DU TESSIN
(Correspondance particulière de la Liberté.)

2 avril 1896.
La Congrégation de la Pénitencerie à Rome etle vote politique. — Les élections communa-les à Lugano, Locarno et Bellinzone.

La question de principe se présente tou-jours davantage à l'avant-garde de l'actionpolitique tessinoise. Nous avons , d'un côté ,la presse radicale qui , avec une franchise
jusqu 'à présent inconnue, nous découvre lesecret des aspirations maçonniques, en insultant le clergé et l'Eglise et en ne respec-
tant pas même les bases de la religionchrétienne non plus que Dieu lni même. Le
journalisme radical , l'école publique et lès

discours politiques nous démontrent claire-
ment que le mot d'ordre de la Loge peut se
résumer dans la phrase de Voltaire : « Ecra-
sons l'infâme. > On a dû reconnaître , après
le 3 mars 1895, que le peuple tessinois n'é-
tait pas mùr ' pour le Kulturkampf et pour
la nouvelle religion du grand architecte de
l'univers, et on s'est mis à faire aussitôt un
travail énorme de propagande.

A l'occasion de la votation du 3 mars 1895,
sur la loi dirigée contre la liberté de l'Eglise
catholique , le clergé tessinois avait cru
remplir un haut devoir de conscience en
soumettant à la Congrégation de la Péni-
tencerie, à Rome, la grave question qui
suit :

t Pour ce qui concerne, en général , l'ap-
pui et le suffrage donné par le vote politique
au parti radical dans le canton du Tessin,
le confesseur qui a un soupçon prudent ,
doit-il interroger le pénitent qui ne s'en
accuse pas, s'il a, oui ou non , voté pour les
radicaux ? »

La réponse de la Sacrée-Congrégation,
en date du 20 janvier 1895, était conçue en
ces termes :

« Lorsqu'il s'agit d'un appui donné à la
secte des radicaux , appui qui constitue un
dommage pour la société et surtout pour la
religion , cet appui ayant déjà été déclaré
un grave péché, si le confesseur doute pru-
demment, c'est-à-dire, s'il a une raison
positive de soupçonner que le pénitent a
commis cette faute ou qu 'il est disposé à la
commettre, il doit l'interroger et l'avertir
sérieusement de son devoir, sou» peine de
lui refuser l'absolution. Et comme il est
question d'un scandale public , qni apporte
à la société et à la religion un grave dom-
mage, le confesseur est obligé d'agir de
même toutes les fois qu'il pourra soupçon-
ner dans le pénitent l'ignorance non cou-
pable, ce que toutefois l'on ne peut soup-
çonner d'une manière générale. »

Une autre question présentée au juge-
ment de la même Congrégation par notre
clergé était celle-ci :

« La crainte de voir les pénitents aban-
donner les sacrements et sortir même de
l'Eglise et se faire protestants, peut-elle
être une cause suffisante pour le confes-
seur de ne pas poser les questions ci-dessus
indiquées quand il a un soupçon grave que
le pénitent a voté ou veut le faire en fa-
veur de lois contraires aux droits de l'Eglise
et de la religion et qu'il ne s'en confessepas ? »

Ici encore la Congrégation a répondu:
« dictorum malorum timor non est
ratio sufficiens eur, prœtermissa interro-
gatione et monitione, tpsum (pœnitentem)
absolvat confessarius. »

Après ces déclarations si grave» et siclaires , le clergé tessinois n'avait pas autre
chose à faire que de les mettre à exécu-tion. Et il l'a fait avec le courage et le mé-pris des raisons humaines qui a été jus-qu'ici sa noble devise. Voua pouvez com-prendre quelle a été, pour ce motif , lafureur dans le camp radical. A la vieillerengaine qu 'il doit être défendu au clergé
de se mêler de politique (même lorsque lapolitique menace l'Eglise et la religion) ona ajouté les insultes et les menaces. Lesradicaux ne s'approcheront plus des sacre-ments ! Eh bien ! ;après ? Il est bien tempsd en finir avec les hommes à double faceavec ces malheureux hermaphrodit es I '

Le jour même de Pâques, auront lieu le»élections de la municipalité de la ville deLugano. Quatre listes sont déjà lancées laradicale officielle , une radicale dissidentela conservatrice et une corriériste. Trèsprochainement aussi auront lieu les élec-tions communales à Locarno où la séoeksion corriériste menace de livrer la villaaux radicaux , et à Bellinzone où deux con-servateurs remplaceront peut-être troiacorriéristes dans la nouvelle municipalité
_ PENKIR , *

CONFÉDÉRATSON
I_e prétendu mandat de M. BenasI-eer*T_ Une 8é -,1,6 de J°»rnaux ont annoncéque M. le conseiller national Benziger Sété chargé par ses « coreligionnaires Dy-tiques » de provoquer un mouvement nonrla révision de la loi sur l'XaTcivTaflnZrestreindre la liberté du mariageet de ren,dre le mariage civil puremen ïacS ta?**



M. Benziger a déclaré qu'il ne s'était nul- 6 démocrates ont promis d'appuyer ces deux
lément chargé d'un pareil mandat. I candidatures ; en revanche , les ouvriers

Néanmoins , la presse radicale continue à i appuieront la liste démocratique.
exploiter ce canard. Elie parle de velléités
de kulturkampf , d'un nouvel assaut de l'ul-
tramontanisme.

Cette polémique donne lieu de supposer
que le projet prêté à M. Benziger à été in-
venté de toutes pièces par un politicien ra-
dical pour les besoins de la cause.

Il va sans dire que ce serait la plus im-
populaire des initiatives de venir demander
la restriction de la liberté du mariage et
d'associer ce postulat à une campagne con-
tre le mariage civil. Le mariage est un
droit naturel. On l'a trop oublié dans cer-
tains milieux de la Suisse allemande, et les
entraves apportées à ce droit primordial
aux dépens des déshérités de la fortune est
une des causes principales de l'adoption de
la loi fédérale qui plaça le mariage « sous
la protection de la Confédération », avec
toutes le» dispositions malheureuses qae
l'on connaît.

La droite catholique s'est occupée, il est
vrai, d'ane revision de là loi sur l'état civil,
mais uniquement dans le sens de la motion
Moriand Schmid adoptée par le Conseil des
Etats il y a plus de dix ans et oubliée dans
les cartons du Conseil fédéral. Ce que l'on
vise dans cette motion c'est la restriction
des déplorables facilités du divorce. Aucun
pays n'a , sous ce rapport , une législation
aussi laxe que la législation fédérale. On a
vu , par exemple, dans la Suisse allemande,
de mauvais sujets convoler à un second ,
troisième et même quatrième mariage, après
divorce, en faisant entretenir par les com-
munes et l'assistance publique les enfants
des premières unions.

Tout ami de l'ordre social et des bonnes
mœurs devrait souhaiter de voir ia fin d'un
état de choses pareil.

_Le colonel Slarkivalder aux hon-
neurs. — Ce qui était prévu estj arrivé ;
c'est le colonel Markwalder qui prend la
place du colonel Wille à la tête de la cava-
lerie. La revanche est complète.

Toutefois , le Conseil .féderal a dédoublé
les fonctions de chef d'arme et d'instructeur
en chef que le colonel Wille réunissait sur
sa seule tête.

NOUVELLES DES CANTONS

Revendication» du Jura catholique.
—- M. Stockmar, membre du pouvoir exé-
cutif bernois, vient de quitter l'Hôtel de-
Ville pour prendre possession de son siège
à la direction du Jura Simplon.

Il s'agit maintenant , de le remplacer au
gouvernement. Lé Pays revendique ce
poste pour la minorité catholique qui n'a
aucun représentant au pouvoir exécutif ,
malgré ce texte formel de l'art. 33 de la
Constitution bernoise : « Il sera donné à la
minorité une représentation équitable dans
le Conseil exécutif. »

Candidatures socialistes à Zurich.
— Les Socialistes de la III? circonscription
de Zurich ont décidé de présenter , pour les
élections au Grand Conseil , une liste de
cinq candidats , parmi leequels M. Seidel et ,
suivant l'attitude des démocrates, une
sixième candidature.

Les socialistes de la IVe circonscription
ont décidé de leur côté de présenter , pour
ces mêmes élections, une candidature pu-
rement socialiste. Celle de M. Kern , typo-
graphe. La candidature de M. Vogelsanger,
conseiller national , a été laissée à la liste dé-
mocratique. L'assemblée s décidé, en outre,
derevendiquer le siège vacant, pour la IVe
circonscription , au conseil municipal. Les
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Li Ittlew était là
CAMILLE D'ARDOR

Et, tandis que, saisi de frayeur, on s'enferme
chez soi, la porte s'agite; elle disjoint ses
charnières, elle disloque ses verrous, elle
entr'ouvre d'imperceptibles fendilles , afin de
laisser entrer les anciens maîtres qui errent
avec des gémissements lamentables , à travers
les longs corridors , dans les appartements
obscurs, jusqu 'à l'aurore prochaine-

Ce vieux bâtiment a eu naguère la prétention
d'ôtre un manoir; il a un perron , une porte
cintrée , quelques restes -de sculptures , que n'a
pas encore rongées la mousse verdatre. fres-
que cernée par la mer, cette habitation ne
pouvait convenir qu 'à un marin. Aussi , de
tous les enfants du capitaine de vaisseau Riec,
qui l'avait achetée de Bes économies , son se-
cond fils , le contre animal Pierre Riec, s'était
seul opposé à la vente du nid de goélands,
ainsi que l'appelaient sen f rères. A sa retraite,
il était venu résolument l'habiter avec sa
sœur Gervaise, qui ne l'avait guère quitté.

Mme Gervaise Coray, mariée tard , veuve de
bonne heure , avait repris , aussitôt son veu-
vage, sa place dans la maison paternelle ; elle

ÉTRANGER
M. BOURGEOIS DEVANT LE SENAT

Hier vendredi, devait avoir lieu , devant
le Sénat , le développement de l'interpella-
tion sur la politique extérieure du minis-
tère. La chose n'est pas allée sans peine.

Au début de la séance , M. Bisseui a
demandé l'ajournement de l'interpellation
jusqu 'après les vacances de Pâques. Cette
proposition à été combattue par M. Frank
Chauveau ; il estime qu'il faut résoudre
sans délai les graves questions soulevées.

M. Bourgeois , président du Cabinet , est
venu à la rescousse, pour appuyer la mo-
tion d'ajournement. Il a déjà donné au Sé-
nat et à la Chambre , a-t-il dit , des explica-
tions auxquelles il ne peut rien ajouter.
Un nouveau débat ne pourrait que gêner
les négociations engagées et affaiblir l'au-
torité nécessaire au gouverne-Beat pour
représenter la France. M. Bourgeois a ter-
miné eh faisant appel au patriotisme du
Sénat.

Le Sénat ne s'est pas laissé convaincre ,
et par 159 voix contre 112 a repoussé la
motion d'ajournement.

Alors , M. Bourgeois , le prenant très ca-
valièrement avec le Sénat, a déclaré qu 'il
ne pourra pas répondre à l'interpellation ,
parce qu 'il n'a pas d'autres explications à
donner sur les affaires d'Egypte.

Cette déclaration a piqué au vif le Sénat.
En développant son interpellation , M. Mil-
liard a déclaré qu 'il conserve une inquié-
tude patriotique en présence de l'expédition
de Dongola et de la démission de M. Ber-
thelot. Le gouvernement s'est laissé sur-
prendre par les événements. Comme con-
clusion , M. Milliard a déposé un ordre du
jour disant que le Sénat estime insuffisan-
tes les explications du gouvernement , qu 'il
déclare que ce dernier n'a pas aa confiance
et passe à l'ordre du jour. Cet ordre du
jour a étô adopté par 155 voix contre 85.

Les ministres ont aussitôt quitté la salle.
Sur la proposition de M. Demole , le Sénat

a ensuite décidé de s'ajourner au 21 avril ,
nour discuter les crédits pour Madagascar.
Cette résolution a été votée par 182 voix
contre 97.

Après avoir quitté le Sénat , les ministres
se sont réunis au quai d'Orsay pour délibé-
rer sur la situation. Leur conférence s'est
terminée vers 6 heures. Ils ont décidé que
les votes successifs de la Chambre leur fai-
saient un devoir de conserver là direction
des affaires. M. Bourgeois s'est ensuite
rendu à l'Elysée pour porter à la connais-
sance du président de la République cette
décision qui fausse entièrement la marche
des rouages parlementaires. Le Sénat est
gênant et la guerre qu 'on _ lui fait depuis
quelque temps indique l'intention de lé
supprimer ; mais cette suppression ne
pourra pas avoir lieà par les moyeni. cons-
titutionnels.

LETTRE DE PARIS
(De notre correspondant de Paris.)

Paris , 3 avril.
Voici la Semaine-Sainte. Dans les pays

de l'Ouest français , on s'étonne lorsqu'elle
se déroule sous un ciel bleu avec un soleil
qui rit ; dans l'esprit populaire elle doit
être noire.

Elle l'est à Paris cette année. Une tem-
pête effroyable passe sur nos têtes, le ther-
momètre est descendu de 14 degrés à 2 ; les
feux se rallument.

en avait conservé la suzeraineté que son frère
ne songea pas à lui disputer , lorsqu 'il vint ,
veuf aussi , se fixer dans cette partie de son hé-
ritage. Par une .rare délicatesse, 1] pria sa
sœur de se considérer toujours comme chez
elle, et de s'imaginer seulement qu 'elle avait
deux hôtes à demeure , lui et son fils , garçon
d'une quinzaine d'années que le Borda allait
bientôt réclamer. La tante , dont le grand cha-
gln était ûe n'avoir pas d'enfant , se mit à ido-
lâtrer ce neveu ainsi qu 'elle avait' idolâtr.
tous les neveux et nièces que les vacances ra-
menaient à la vieille maison.

Mais depuis quelques années , tante Gervaise
était souvent souffrante, l'amiral se plaignait
davantage de ses rhumatismes , Octave le bril-
lant officier de marine était longuement absent ,
les neveux se mariaient , la maison était aban-
donnée de la partie jeune et active de ses visi-
teurs ; la solitude .des vieillards eût été grande et
triste , si l'amiral et sa sœur n'eussent recueilli
une pauvre orpheline , fille d'une cousine
morte de chagrin de Ja mort de son mari, qui
la laissait , ainsi que leur uni que enfant, dans
un dénûcnent absolu . L'enfant devenue femme
soignait les infirmités et charmait la vieillesse
de ses bienfaiteurs. C'était le jeune fille que
Buivait l'officier.

Elle franchit un petit promontoire , séparant
la grande grève de la plage où s'élevait la de-
meure des Riec, et monta , sans hésiter, les
marches du perron. Avant d'ouvrir la porte de
chêne, curieusement ouvragée , ellese retourna
et se trouva en face d'Octave , .arrêté sur le ro-
cher que nous avons pompeusement appelé
promontoire. Il la regardait , surpris, se
disant :

M. le ministre de la marine, amiral in
partibus Lockroy, a quelque peu égayé ce
vilain tableau. Dans sa tolérance bien con-
nue, il souffrira que noa vaisseaux voguant
en pleine mer, mettent le Vendredi Saint
leur pavillon en berne. Quant à ceux qui
se trouvent en ce moment dans nos ports ,
la permission pourra leur en être accordée ;
il la donnera peut être , il est bien capable
de la donner , mais il f audra qu 'on la de-
mande et qu 'on dise pourquoi.

Quelques uns de ses journaux les plus
dévoués ne se sont point gênés du tout ,
déjà , pour lui donner du « ministre enca
puchonné »; l'infâme réaction , sans révé-
rence, a osé l'appeler le « vaudevilliste-
maritime >.

Le Paris du journalisme et de la politique
p été fort surpris par une découverte inat
tendue en une maison de Franciscains,
siégeant à Montmartre et s'employant au
soulagement dea vieillards indigents. L'un
des Frères affiliés ou Frères tertiaires , n'est
autre que M. Turquet , qui fut jadis dé-
puté républicain , sous-secrétaire d'Etat ; je
crois bien que c'était au Département des
Beaux-Arts. Il était alors très attaqué et
même servit de tête de Turc aux petits
journaux satiriques. Désabusé de toutes
les vanités de ce monde , comme de la
République , M. Turquet , que d'abord on
avait vu s'enrôler parmi les bouddhistes —
car le chroniqueur vous a déjà fait savoir
qu'il y a des bouddhistes à Paris—- M. Tur-
quet est franchement revenu à la religion
de son enfance. Ce fut un ambitieux , un
bruyant , un versatile ; à présent il ne
souhaite plus rien , il vit dans le silence , il
s'est fixé dans la prière et la charité ; c'est
un moine.

Cette conversion n 'a pas le bonheur de
plaire à tout le monde ; beaucoup en rient
non sans amertume. Elle ramène, en effet ,
la réflexion sur la platitude , le vide et
l'ennui d6S choses présentes ; ce rebuté
s'est mis au couvent : c'est un exemple. La
religion est toujours le grand refuge , on
n 'apprend pas à se passer d'elle.

Les feuilles de recensement ont été dis-
tribuées le 27 mars, dans tous les quartiers
de Paris ; elles ont été mal accueillies par-
tout. Les questions posées par ie formu-
laire , celle par exemple qui se rapporte au
nombre des pièces dont chaque apparte-
ment est composé, sentent trop la future
inquisition , alors que l'on aura établi l'im-
pôt sur le revenu. Beaucoup de gens refu-
sent d'y répondre.

Quelques personnes naïves s'étonnent
parce que les recenseurs ne paraissent
point du tout 8 inquiéter de savoir quello
est la religion professée par le recensé.
C'est que le recenseur le prend de haut , et
dédaigne ces misères. Il est seulement fâ
cheux qu'une autre question n'ait pas été
formulée : « Etes-vous • franc-maçon ? »
C'eût été peut-être , en supposant que les
résultats de l'opération soient rendus pu-
blics , une belle occasion de savoir quel est
au juste le nombre des maBques en ce car-
naval ridicule de la maçonnerie qui nous
gouverne. Il y a sûrement assez peu cle ces
loups édentôs , et nous sommes beaucoup
de moutons.

Le ministre des cultes , M. Combes, a
encore fait des siennes.

Il est allô, cette semaine , présider à
l'inauguration d'un lycée de filles à Beau-
vais.

Pour suivre l'exemple de M. Félix Faure,
il reçut à l'Hôtel de-Ville les délégués des
loges maçonniques.

— Tiens , elle entre chez mon père comme
elle entrerait chez elle, qui donc peut-elle
être ? Une cousine, sans doute , j'en ai tant
e.j'en connais si peu ! Elle est délicieuse , mon
congé s'ouvre sous de délicieux auspices. ¦ '

La jeune fille pénétra précipitamment dans
la maison , dont la porte se rouvrit bientôt ,
livrant passage à un vieillard , vert encore, au-
quel Octave ressemblait prodigieusement. Il
s'avança sus le perron et reçut le jeune homme
dans ses bras.

Lorsque l'orpheline avait été recueillie par
l'amiral, Octave était déjà au Borda; ses va-
cances, puis plus tard ses débarquements , ne
coïncidaient pas toujours avec ceux de son
père, il n'avait donc qu'une très vague idée de
la jeune fille. Celle-ci , au contraire, avait
maintes fois entendu parler de son cousin, que
l'affection enthousiaste de l'amiral entourait
d'une auréole dans l'imagination naïve d'Y-
vonne. La tante Gervaise en faisait la huitième
merveille du monde, la bonne Mathurine le
trouvait incomparable ; aussi , dans l'esprit de
la jeunne fille , surchauffé outre mesure par les
récits des trois vieilles gens, le jeune homme
était entré tout armé et se transformait en de-
mi-dieu. Il était pour elle un être prestigieux ,
une sorte de personnalité idéale qu'elle dési-
rait vivement connaître Pas une fibre de son
cœur n 'avait encore tressailli en pensant à lui ,
son imagination seule était charmée ; pourtant
les trois vieillards avaient si bien préparé le
terrain qu'il ne fallaitplusqu 'uneétincelle pour
emflammer ce cœur de dix-sept ans pur ot
ardent , naïf et enthousiaste , aimant avec une
extrême douceur et une incroyable tendresse
tout ce qui lui semblait bon et beau.

il leur tint un petit discours dont une
des phrases a fait le tour de la presse.
Voici cette phrase :

« A l'époque où les vieilles croyances,
plus ou moins absurdes et en tout cas er-
ronées, tendent à disparaître , c'est dan» '̂Loges.que se réfugient les principes de ta
vraie morale. x>

Le ministre qui a été convaincu d'avo'f
écrit nne lettre de chantage était peut être
mal qualifié pour parler de la « vraie'JD^
raie. » Mais l'homme qui a l'honneur <j'a"*
ministrer les cultes dans un pays catholi?0;
comme la France, doit avoir une certaW..
dose de cynisme pour parler comme '
l'a fait.

Il fut un temps où M. Combes parlait S
tous autres termes de la foi chrétienne'- 1,
s'appelait alors l'abbé Combes et se fais»1
distinguer par le vénérable P. d'Alzon po°r
sa piété exemplaire.! Nîmes se souvient de l'avoir vu s'ag6!
nouiller dans la rue au pied des Madones e*
Paris n'a pas oublié la thèse enthousia8*"
que l'élève des Assomptiohhi3tes cofl*80
à saiDt Thomas.

Quantum mutatus ab illo !.' ,
Les paroles du renégat ont , comme il 'al*

lait s'y attendre , causé dans toute la Fran00
une profonde émotion. ,

M. Aynard , député du Rhône, et M- °_e
Baudry d'Asson , le courageux Vendéen-
voulaient soulever à cette occasion un in"1'
dent à la tribune. gM. Combes a piteusement démenti ?* .
paroles : il y a un lâche dans tout Isc8riote-

La journée de jeudi n'a pas été bon 13
pour les modérés. Battus snr la quest'jj0
de la priorité de la discussion de Tint6''
pellation Alype , battus sur l'ordre du j "0/
pur et simple , battus sur l'ordre du jou r <j
confiance , ils ont encore été battus an1" * .
question de fixation de Ja prochaine séanc^

Aux deux majorités précaires de jeudi àe\
nier ont succédé des majorités qui osciU60
entre 75 et 95 voix. ¦<

Il est vrai que les ministres ont J°*
pour eux-mêtnes ; il est vrai encore et '
modérés se consolent en faisant cette eoK
tatation que c'est la première fois peut- flL,
depuis 1870 que , sur une question de po»' tque étrangère, un Cabinet ne rallie P .
derrière lui l'unanimité de la Chambre- ,eLes modérés pressentaient d'ailleurs :
sort qui les attendait , ils ne voulaient y
engager la bataille, ils préféraient la'8'-.
au Sénat l'honneur du pied. Mais M- B° u0geois est un habile tacticien. Se doutan t q .,.
ses adversaires se déroberaient , il a wprié le radical Pierre Alype de 'demaB 0:,
la discussion de son interpellation ; il i°:,
çait ainsi MM. André Lebon et Franc"1'
Charmes à aborder à son heure et non »
leur les feux de la rampe. . hjfljiL'événement a démontré qu 'il avait w
calculé. .té,La discussion a eu d'ailleurs ses • A 6I
pittoresques : on a pu voir M DelonC'e 

c6s
chemins de fer du Sud , rompre des '̂ leen faveur du cabinet dont M Ricard e8 erplus bel ornement et le» socialistesaccia111
l'alliance russe. . . _1 U - I C . C . I I . H Î  1UOBO. g

Pour brocher sur le tout la Chain?' ,e
tait un pied de nez au Sénat ; d'habit" ,
les deux Chambres se mettent d'ac"0 ;
pour partir et revenir en même te03

aVcette fois la Chambre s'est ajournée g8.̂ment au 19 mai sachant bien pourtan t. q 3
y avait séance demain au Sénat. E"e 

8
tenu à marquer aussi son dédain po or 

^agissements de la haute assemblée et a M
prouver son peu de souci des votes q° ^spourrait émettre soit sur la question 

^affaires étrangères , soit sur la question
crédits de Madagascar qui reste en l'a.gjW

Il faut dire que cette attitude in«0'|fl (i*est assez généralement approuvée : Ie ^«»
i —— „cbei'Lorsqu'elle vit l'officier debout sur le t°iQ l»
elle le reconnut aussitôt et avertit ^péta i'maison de son arrivée, pendant qu 'Octa* .ais
obligé de prendre à son sujet de hâ»''9' A d«
nécessaires renseignements. Il fut eliarr at).
ce qu'il apprit , et pensa une seconde ^'Ljai'
le temps qu 'il passerait chez son père s
plus agréable en si aimable compagnie. .̂Yvonne, laissant son cousin aux P*?~\..
épanchements de la famille, s'était sauvée u^.su chambre et n'avait nulle envie d en soi. t
A peine échappée du couvent, n 'ayant m „*
pas encore entrevu le monde, elle était o M
timidité de pensionnaire et s'effarouchait j0n
facilement. Puis, il faut le dire , l'appar' l?
soudaine sur le bloc de rocher émergeant ^

s
mer , de l'officier encadré dans les J'%i^étincolants du soleil levant, avait q°_ &\i>
chose de fantastique ; la jeune fille pei?°' e fil1
princes des contes de fée et son angoi= $
extrême à l'idée d'être obligée de parai», M -
vant un si imposant personnage. Chaq" vl.if
qu 'elle entendait en bas une porte s "0 s» v\elle croyait qu'on venait la chercher ; f?  

^ s*
se précipitait à son visage, bruissaii pe*
oreilles , faisait battre violemment ses <• m

Le moment si redouté arriva ; la J?u -u»!*
eût souhaité qu 'une trappe s'ouvrit » g ,a ia»
elle entra au salon et que son cousin. ,8\f 6
çant vivement vers elle , lui dit son P' .fl cÇF,
faire la connaissance d'une aussi )° piti^j
sine... Elle était si troublée qu 'il en e"ett. e,l,
afin de lui laisser ie temps de se T®°tg6V "
demanda la permission d'aller cn<
vêtements de voyage. . gui^7"



s est montré si inconséquent mardi dernier
qu on trouve que le châtiment n'est pas
trop dur. T. D.

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

(Suite et fin.)
Les alcools , quels qu 'ils soient, doivent

«tre envisagés comme des poisons pour no-
tre organisme. Les expériences de Bod-
j aender, corrigées par Strassmann , ont éta-
bli que la plus grande partie de l'alcool ,
®Q %. se transforme en acide carbonique
Qt en eau. Il n 'est pas un aliment respira-
toire proprement dit comme les autres hy-
drates de carbone (graisses, sucres), car il
détourne à son profit l'oxygène destiné à
hos tissus.

Gràce à sa grande avidité pour l'oxy-
gène, il brûle trop rapidement et produit ,
momentanément , une augmentation de cha-
leur , suivie bientôt d' un refroidissement.
Aussiruâagederalcoolest-ilinterdit , comme
très dangereux , par tous les explorateurs
des régions septentrionales.

L'alcool est incapable de réparer les for-
ces ; mais il fait disparaître la sensation de
la fatigue; c'est pourquoi on est tenté de le
regarder comme un aliment réparateur .

L'action stimulante de l'alcool a été com-
parée au coup de fouet qui ranime l'ardeur
du cheval. Effectivement , l'américain War-
ren Lombard a évalué, d'après la méthode
srgographique du physiologiste italien
Mosso , la quantité de travail que produi
saient les muscles de son bras , en notant
combien de fois et jusqu'à quelle hauteur
ils pouvaient soulever un poids de 10 kilos;

L'effort musculaire était déterminé, tan-tôt par un acte de la volonté , tantôt par un
courant galvanique , qui faisait contracter
le muscle, indépendamment de l'action de
la volonté. Or , aprèa avoir pris une petite
quantité d' alcool (20 à 33 gr. de wisky),
Lombard constatait que le travail muscu-
laire déterminé par l'action de la volonté
•ivait sensiblement augmenté ; cependant
la puissance de travail de ses muscles n 'é-
tait pas devenue plus considérable ; elle
avait même diminué ; car si , maintenant , il
faisait contracter ses muscles au moyen du
courant galvanique , ils ne levaient plus le
poids de 10 kilos à la même hauteur.

Le professeur Kreepelin , à Heidelberg, a
établi par une série d' expériences que .l' al-cool , même pris en quantité modérée (40 â
30 gr. d'alcool équivalant à une demi-bou-
teille ou une bouteille de vin, consommée
dans la journée), exerce une action dépres-
sive sur rinteliigeu .ee. L'alcool agit sur le
cerveau de deux côtés. Lés doses massives
paralysent rapidement les fonctions senso-
rielles et intellectuelles , de même que les
fonctions motrices. Les doses faibles ne
diminuent d'abord que les fonctions intel-
lectuelles , tandis que les fonctions motrices
sublosent , tout d'abord , une légère excitation
à laquelle succède, plus tard , ia paralysie.
*l est naturel que les centres dont dépen-
dent les fonctions motrices et le3 fonctions
Jégôtatives qui servent à la conservationde '.'individu et de l'espèce, offrent plus"de
résistance à l'action dépressive de l'alcool
que les centres qui sont en rapport avec
*es fonctions psychiques les plus élevées de
1 homme.

Comme l'a prouvé le Dr Smith , l'alcool
exerce sur le cerveau une sorte d'action
cumulative. Si l'on représente par une
courbe les modifications de l'activité céré-
brale que le Dr Smith a notées au cours de
ses expériences sur l'alcool , on voit d'abord ,
Pour chaque expérience instituée (exer-
cice d'addition , de mémoire, etc.), la courbe
monter à mesure que l'intelligence se per-
fectionne en s'exerçant; puis , dès que le
cerveau commence à subir l'influence de
l'alcool , la courbe cesse de monter et, au
bout de quelques jours , elle commence à
descendre. Un nouveau changement de ré-
gime (cessation de l'alcool) la fait monter
de nouveau très rapidement ; mais, si tôt
que l'usage de l'alcool est repris , la courbe
tombe brusquement. Le Dr Smith interprète
comme suit les résultats auxquels il est
arrivé : d'abord l'usage même modéré de
l'alcool a pour effet de faire perdre à l'es-
prit la capacité de se perfectionner par
^exercice ; plus tard , il diminue les fon c-
tion- psychiques dans leur ensemble.
, Les excès alcooliques déterminent à la
ion gue , dans l'organisme des lésions qui
5f rétrogradent plus. De nouveaux procé-
r< 8 de coloration ont permis à Nissl de
^couvrir des altérations ahatomiques dans
l68 cellules nerveuses qui avaient complè -
tent échapp é jusqu 'ici.
, La constatation que nous venons de faire
devrait nous engager , sinon à nous absto-
nir complètement de toute boisson alcooli-
se, du moins à n'en faire qu 'un usage
excessivement modéré. Au contraire , l'usage
fn devient de plus 'en plus fréquent ! Long-
temps, dans les pays où la bière est la bois-
8°n principale , on s'est bercé de l'espoir
Se la bière finirait par chasser les eaux-
de-vie , on , tout au moins , en ferait dimi-
nuer la consommation. Mais l'hygiéniste
Pettenkofer constate qu 'à mesure que la

consommation de la bière augmentait, celle
du schnaps augmentait aussi.

Pour évaluer la consommation de l'alcool ,
nous pouvons ; réduire les différentes esp
ces de boissons alcooliques_ contenant 50 %d'alcool. Supposons 12 litres de bière :
1 litre d'alcool 50 %, par exemple de co-
gnac. Suivant la statistique , la consom-
mation d'alcool en Angleterre a été , pour
l'année 1882, de 22 litres par tête de popu-
lation , femmes et enfants compris, ce qui
représente une dépense de 2 millions etdemi; en Allemagne , suivant lea contrées ,
de 16 à 32 litres avec une dépense de 1 2/3milliard de marks.

D'où provient la tendance de l'hommeà
user de substances qui troublent son intel-
ligence? De bien des causes dont l'une , ditLegrain , est inhérente à l'homme même.
On a remarqué que, de tous temps et dans
tous les pays, l'homme, à quel que classe de
la société qu 'il appartienne , a recherché,
pour en faire usage et souvent abus , les
substances excitantes pour son sy.tème
nerveux. « Il semble, dit spirituellement
Richet , que l'homme soit mécontent de
rétat de son intelligence et qu 'il cherché el'exciter pas des substances toxiques. En
cnine et dans l Inde , c est Popium; au Mexi-que, le coca ; en Occident , l'alcool , la mor-phine; ailleurs , c'est le haschich , le kawa
Chaque peuple a son poison célébrai ;
l'intoxication cérébrale est universelle,
l'état de civilisation avancée entraîne
comme corollaire , îe développement des
vices sociaux et un besoin sans cesse inas-souvi de rafinements. C'est dans son com-
merce, dans son industrie , dans la science
que l'homme trèa cultivé puise amplement
chaque jour de nouvelles substances toxi-ques qu 'il app lique à la satisfaction des dé-sirs inhérents à sa nature. L'homme desvilles ne s'intoxique pas de la même ma-nière ni pour les mêmes raisons quel'homme des campagnes ; il en est de mêmepour l'homme civilisé en face de l'homme à1 état sauvage Le premier recherché unesérie de sa isfactions raffinées d'ordre in-tellectuel ; le second trouve dans le poisonune stimulation vague , générale ne's'adres-sant pas à tel groupe de facultés plutôlqu à tel autre ou bien à une sorte d'anéan-tissement, d'extase de aon être. Le premiers empoisonne lentement , à petites dosessavourant , en quel que sorte, le poison • lésecond se rue avec une passion quasi bes-tiale dans 1 orgie; c'est l'ivresoe, phéno-mène commun à toutes les 'intoxicationscérébrales qu'il recherche avidement.

Les poisons cérébraux sont recherchéspar l'homme à cause de leur action spécifique sur l'intelligence, soit directe , soit par1 intermédiaire de la sensibilité généraleou spéciale. Jamais on ne verra s'établir1 abus volontaire d'un poison , si la consé-quence immédiate de son usage n'est pasd'engendrer une modification de llntellr-gence de nature agréable. C'est à cause deleurs propriétés intellectuelles que l'hommerecherche fout d'abord'les toxiques : ello»
unissent par 1 asservir. L'usage du poisonétabli , l'abus le suit de près ; par un pro-cédé très simple et d'autant plus compré-
hensible que , pour la plupart des poisons
les accidents pathologiques qu 'ils détermi-
nent ne s'installent qu'insidieusement : tels
la morphine , l'alcool. Le seul désir dé la
production des sensations oudfe's ' p lai -j r  •
une fois éprouvés , engendre un abus qui
n'a pas tout d'abord son correctif dan»; la
crainte d'accidents phatologiques ou dans
la connaissance précise de ces accidents .
L'abus trouve d'ailleurs une pui.sàhte
cause adjuvante daus la grande licence
laissée aux industriels et aux commerçants
pour l'écoulement de leurs produits toxi-
ques , par exemple de l'alcool dont la con-
sommation est trop commode. L'usage con-
tinu et excessi! des boissons fait naître
pins ou moins rapidement , suivant leB pré-
dispositions des individus , un besoin impé-
rieux de boissons enivrantes. Ou bieri ce
besoin se manifeste, d'une manière inter-
mittente , avec une intensité telle que toute
résistance devient impossible : c'est la dis-
psomanie. Ou bien, et c'est le cas le plus
fréquent , lebasoin irrésistible s'empare du
buveur sitôt qu'il a bu une petite quantité
de boisson 'enivrante. Il devient incapable
de résister au besoin qui le pousse à.boire
plus qu 'il ne voudrait. La jouissance même
qu 'il éprouve dans la boisson est troublée
par les reproches de sa conscience et les
efforts impuissants qu'il fait pour s'arrêter
de boire. L'état du buveur rappelle celui
de l'enfant atteint de la danse de Saint Guy
auquel le maitre d'éColè administre des
punitions et des taloches pour le faire res
ter tranquille.

AUssi c'est méconnaître la natnp fi du hn-
veur que vouloir lui apprendre à faire
usage modéré des boissons enivrantes
puisque , précisément , ce qui le caractérise ,
c'est le défaut de modération. Ce n'est que
dans les cas exceptionnels qne le buveur
guéri de son appétence morbide pour l'al-
cool peut faire un ' usage modéré des bois-
sons alcooliques: Le buveur affranchi de
ses habitudes alcooliques doit renoncer
pour toujours à l'usage des boissons eni-
vrantes.

Le traitement de l'ivrognerie, la cure des
buveurs , consiste à imposer aux buveurs
1 abstinence absolue de boissons alcooliques
pendant un certain temps. Le Dr Fumer,
fondateur du premier asile de buveurs , à
Brighanton , estime qu 'un terme d'une
année est nécessaire , et les résultats qu 'il
a obtenus ont été très satisfaisants , car le
62, 5 % des buveurs traités par lui ont été
guérits.

Si le buveur n'est pas interné dans un
établissement spécial où il est surveillé ,
protégé contre les tentations , contre les-
quelles il est trop faible pour lutter , jus-
qu 'au moment où la privat ion prolongée de
tout alcool a détruit chez lui l'habitude
d'en boire , il est exposé à bien des dangers.
Aussi , reconnaît on généralement la né-
cessité de créer des maisons spéciales pour
les buveurs. Le cantoa de Saint Gall a
adopté , en 1891, une loi autorisant le pla-
cement des buveurs dans des maisons des-
tinées spécialement à leur traitement. La
durée de l'internement varie de 9 à 18 mois.
Le besoin d'une telle loi se fait aussi sentir
dan* notre pays.

Même une fois guéri , c'est-à-dire désha-
bitué de boire, le buveur rechute encore
facilement s'il n'est pas encouragé et sou-
tenu par l'exemple d'autres abstinents. Il
se trouve dans des conditions bien plus
défavorables que le morphiomane qui a
réussi à se débarrasser de ses habitudes
morphiniques pourtant bien autrement an-
crées. C'est que ce dernier , qui a jeté au
vent sa provision de morphine et boisé sa
?eringue, est pour ainsi dire , à l'abri de
toute tentation directe , car il n 'est pas
encore d'usage courant , dans notre pays
du moins , d' user de mille ruses pour se
procurer de la morphine et se l'injecter
soùslapeau. Le malheureux ivrogne guéri ,
pour ne pas rechuter , est obligé de ne pas
ressembler a tout Je monde; car, plus on
moins , tous fréquentent les cafés et il est
de bon ton d'ingurgiter force alcool. Il ne
saurait faire vingt pas dans n 'importe
quelle rue sans se heurter a aii moins deux
cabarets. Le cas du buveur est donc bien
plus mauvais que celui de l'intoxiqué mor-
phinique.

Les Sociétés de tempérance qui prati-
quent l'abstinence absolue sont une sauve-
garde pour le buveur qui y trouve, au mo-
ment critique de son existence où il rentre
dans la vie publique , les conseils et lea se-
cours matériels nécessaires. Si , au con-
traire , il est isolé dans son abstinence, il
doit soutenir chaque jour contre les sugges-
tions de son entourage, dans sa propre
famille et au dehors , une lutte incessante
dans laquelle il finit par succomber.

FRIBOURG
X_e Vendredi-Saint a Fribonrg. —

Le» oérémooi«8 du Vendredi Saint dans les
diverse» églises de notre ville ont été sui-
vies, comme d'habitude- , par de-nombreux
fidèle...

Mais c'est surtout le aermon de la Pas-
sion , à Saint-Nicolas , qui 'a le privilège
d'attirer le» plus graodcs foules. Bien avant
huit heures-du -soir , la Collégiale était
comble;

Après l'exécution magistrale du Stabat
Mater par la Société de chant sousla 'direc- '
îron de M. Vogt , M. Ve:mot , rév. Supérieur
du -Séminaire, a développé p endant environ
une heure le texte da saint Paul' sur « Jé-sus crucifié ». L'assistance a été vivementimpressionnée par citla grande exv.n-iitiondes ense ignements delà Passion , d' où l' o-rateur a tiré uue leçon de foi , une leçon demorale et. une leçon de religionVdans^ùn
langaga toujours approprié à la majesté dusujet , avec des rapprochements historiquesfort opportuns.

Dans les pauses qui séparaient les diver-ses parties de l'allocution , on a entendusuccessivement plusi eurs morceaux liturgiques . d abord l'Inteiliae clamorp.m. .-n -terprété avec un vrai sentiment religieuxet ar tut ique par M11" J. Sîœcklin , puisl'Jmproperium, du com positeur Wicht , par
le chœur mixte sous la direction de M.A Galiey, et enfin un morceau d'orgue degrand style de M. Vogt. "Aux cérémonies du matin , soit le Jeudi-Saint , soit le Vendredi-Saint , les chantsliturgiques out été exécutés par les abbésau Grand Séminaire diocésain , soua l'excel-lente direction de M. Wagner , professeurde musique sacrée et de chant grégorien à1 Université;

La santé de Mgr Deruaz. — Mon-seigneur l'Evêque de Lausanne 6t Genèves est fort bien trouvé de son séjour dans le
Midi de la Franco. Chacun , à Fribourg,s est réjoui de constater que Sa Grandeur
ce gardait plus de trace de la bronchite
dont on s'était à juste titre inquiété.

Tramway de Fribonrg. — Mercredi
matin a eu lieu à la Chancellerie une confé -
rence dans le but de discuter le projet da
tramway électrique projet é à Fribourg. Le
Conseil d'Etat était représenté par M. Car-
dinaux , directeur des Travaux publics , qui

a présidé la conférence. Etaient présents :
MM. Bourgknecht , syndics , et Arth. Galiey,
délégués du conseil communal , M. Emile
Perrier, président du Comité d'initiative ,
MM. Kowalski , Aug. Mons et Rod. Weck ,
ingénieur.

D'après les plans présentés au nom de
l'Etat, il serait établi : 1° une ligne prin-
cipale partant de la gare et passant par la
rue de Romont , la rue de Lausanne, la rue
du Tilleul , la rue de Saint-Nicolas (à droite),
la rue du Pont-Suspendu et comme point
terminus la rue Z_ ehringen ; 2° un embran-
chement de la gare au quartier de Beaure-
gard ; 3° un embranchement de la gare au
quartier de Pérolles. Quelques difficultés ,
au point de vue de la sécurité publi que, se
présentent à l'endroit le plus étroit de la
rue de Lausanne , mais ces craintes dispa-
raîtront lorsque des mesures de police
auront été prises dans ce but. La traction
sera fournie par des câbles électriques
aériens alimentés par l'Usine du Barrage.
Les plans indiquent deux stations intermé-
diaires avec croisement de voitures, sur
les Places et à la rue du Tilleul.

Pln.s d'incendie. — Mercredi prochain
8 avril , aura lieu sur les Grand'Places , à
Fribourg, une très intéressante expérience
qui commencera à 4 heures de l'après-midi.

M. Adolphe Moreau , de la compagnie
VIncombustibilité , fera des essaie de la
grenade Labbé. Cette grenade est un ex-
tincteur perfectionné , en forme de bou-
teille à double enveloppe , contenant deux
liquides qui réagissent l'un sur l'autre et
produisent des gaz dont la propriété est
d'arrêter instantanément les flammes.

Accident. — Mercredi soir , M. Pethoud,
horloger , à Morat , accompagne de son beau-
frère , revenaient en voiture d'Avenches.
Arrivés non loin de Faoug, un écrou d'une
limonière qui s'adapte au brancard se dé-
tacha. Le char commença à aller à la dé-
rive et projeta les deux voyageurs à côté
de la route. Le cheval , appartenant à M.
Zahnd, voiturier , à Morat , continua sa
course folle , cassa l ' autre limonière et se
fat de graves blessures ; on désespère de lô
sauver. M. Pethoud et son compagnon
n'ont que de légères contusions.

-Examens d'apprentis. — Mardi , mer-
credi et jeudi de la semaine prochaine,environ 80 apprentis , venant de tous le»
districts de notre canton , subiront leurs
examens à Fribouïg. Toute l'organisation
eat prête , et le tout fonctionnera aussi bien
et même mieux que les années précédentes.
Les apprentis et apprenties sont répartis
dans un grand nombre d'ateliers de la ville
de fribourg.-Les apprentis et ie» apprenties
auront pension à rnôtel lles Bouchers.

Une gro.se difficulté a été', paraît-il , pour
la Commission , de trouver des ' ecepertes.
Ces dames «ont toutes tellement pressées
de travail que trois seulemfnt sur seize ont
accepté la charge d'experte. La Commission
a du s'adresser au dehors , à Berne et àLausanne. Cela est bieri regrettable.

Foire de Bnlle. - A ta foire d'avril,qui a été tënùé le 2 avril , le nombre dèsanimaux amenés était très grand .; par con-tre , il y avait peu dé marchands L'élémentIsraélite , en particulier , faisait complète-
mont défaut. II a été am»r.é : 560 pièces degros bétail , 463 porcs et 325 chèvres et mou-tons. Il a étô expédié par chemins de fer26 wagons avec 124 tôtos de gros bétail.

Concert. — Si le temps le permet , laConcordia jouera lo jour do Pâques , de11 h. à midi , sur là place du Pc.tit-Saint-Jean.

Conférences snr l'arboriculture
1. A Courtion, mardi 7 avril , à 1 heureaprès-midi ; partie th * .Oi iquo daus la salled école régionale , suivie .l'une  partie prati-que dans le verger, de M. Progiu Edouard ;conférence donnée par M. Bianc Dupont!horticulteur. * '
2. A Nuvilly, dimanche 12 avril , à lasortie des vêpres , à la maison d'école , surl arboriculture théorique et pratique parle même conférencier.

Rectorat de ^aint-D^aurfce

FÊTE DE PAQUES
A 9 heures , Graud'Mesae solennelle ___.mon français. '
Missa in honorem S. MauritU , par PanlHaas, directeur du Cœcilien Verein •Graduale, JTœe aies, de Witt •

^
Offertorium, Terra tremuii, de Wilt-

Eglise de la Visitation
APOSTOLAT DE LA PRIÈREEn raison de ia fôte de Pàquesi la réu-mon mensuelle n'aura pas lieu.

M. SOUSSENS. rédacteur. '
T 0

S
^

V01%T 1} °H Pi'ïnee^duConao
c- tZ  PiUS &»*•"»* dos savons de toilette -5 grands pr x, 30 médailles d'or. ' 523



Aussi substantiels qu'économiques, les l'otages a la
minute perfectionnés par Maggi, sont d'un goût parfait.
— 35 variétés. — Un potage pour 2 personnes : 10 c. — En
vente dans tous les magasins d'épicerie et de comestibles. *

Des tenta'tives ayant été faites pour lancer des contrefaçons inférieures, prière d'exiger expressément les Potages Maggi.
Grand prix, Exposition internationale, Bordeaux 1895. — Grand prix, Exposition internationale, Lyon 1894. G59

A 5 mimât es
de la ville, à louer , pour le
25 juillet, pour l'année ou la saison
d'été, un joli appartement (sitné au
soleil) de 2 ou 3 grandes chambres,
petite cuisine, cave, galetas et part
a la buanderie.

S'adresser au magasin N» 60, rue
de Lausanne, FribonvR. 330

A liquider une partie restante
d'une livraison de

Couvertures ûe chevaux d'armée
refusées à cause de défauts de tissage
dans la bordure , pour le prix bon
marché de fr. B.'îô pièce.

Ces couvertures , épaisses ot indes-
tructibles, sont chaudes comme la
fourrure, etontenvir. 190X140 centi-
mètres de dimension (couvrent donc
presque entièrement le cheval), sont
brun foncé, avec des coins cousus
cn rouge et munies do trois larges
bordures.
Couv. anglaises pour chevaux de sport
grandeur environ : 205XIGO cm.,
jaune doré, coutures rouges , munies
de 4 magnifiques et larges bordures,
sont offertes, pour cause de tout
petits défauts de tissage, à f r. 8.7 5
pièce au lieu de fr. d_ 8. — _Les
niêines, d'environ 185X145 centi-
mètres, à fr. 6 pièce.

L'envoi ne se fait que contre rem-
boursement.
JL. FABIAJV, Nonnenweg22, Bâle.

BÈF~ Je m'engage à rembourser le
montant payé pour les envois qui né
conviendront pas. — De nombroux
témoignages de reconnaissance et re-
nouvellements de commandes sont en
ma possession. H387Q 633

Les nouveautés des Vélos Peu-
geot sont arrivées. Grande réduc-
tion de prix cbez Erlebacli , ser-
rurier, à Fribonrg.

Vente par acomptes
et an comptant.

Leçons gratuites. Réparations. Location

P. FAVEE
OPTICIEN

ERIJSOTJJFK-}
131 , rue de Lausanne , 131

à côté de la Droguerie Bourgknecht

Grand assortiment de lunettes et
pince-nez or, argent, aluminium,
nickel, acier, écaille et buflle. —
Lunettes Franklin. — Verres de lu-
nettes et d'optique extrafins. —
Loupes et microscopes. — Jumelles
et longues-vues, — Stéréoscopes et
vues. — Alcoolmôtres, pèse-lait,
acides, sirops, etc. —Thermomètres
en tous genres. — Baromètres ane-
TOïdes et au mercure réglés pour
chaque localité. — Lanternes magi-
ques. — Jouets électriques et ii
vapeur. — Niveaux et boussoles. —
Instruments pour les sciences. —
Compas d'Aarau. — Appareils élec-
triques. Sonneries. Tableaux. Four-
nitures pour la pose et plans d ins-
tallations. — Location d'appareils
électro-médicaux. — Installations
électriques garanties. — Atelier de
réparations. — Exécution des or-
donnances de MM. les docteurs-
oculistes. 146-88

Prix très mo<l<-r»n

La halle industrielle, Fribourg
cherche une personne capable pou-
vant s'occuper dc la vente des pro-
duits exposés, 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 M. I^on Genoud.,
«résident dc la Commission de la
Halle, à Fribourg, jusqu'au jeudi
9 avril, à 6 heures du soir. "=-«»*

« Maggi » on flacons, est uni que en son genre pour corser
les potages , bonifier les ragoûts et allonger les sauces.
Quelques gouttes suffisent. — JLes flacons Maggi de
S)© cent, sont remplis à nouveau pour iî .i cent,
et cenx de fr. 1.50 pour SO c.

mp m ï̂iwm A ij otnBii
. ,, ,, , . , pour le2o juillet

chez un agriculteur catholique du .
canton de Soleure, un domestique Un 06111 fit SpiCieilX &pp&ï.ôfl_6I-t
capable ou un jeune homme de .-„ ,-; , , . ...''o.»16il8 ans, qui aime l'agriculture, au 1 étage de la maison N» 314, rue
Entrée de suite. Saini-Pierre. — Belle vue, balcon,

S'adrosser à l'agence de publicité ^
m< vastes dépendances.

Haasenstein et Vogler , à Fribourg, S'adresser, pour traiter , à M.
sous chiffres H 1077 F. 658 ?om?in Ae Sclialler, Grand -
___^______________^^_„ Rue, 59. 473

A la Librairie-Papeterie Meyli FISCHER, frères , entrepreneurs
RUE DU TILLEUL , 152 désirent l'aire l'acquisition d'un

on trouvera un très beau choix de hon ehlen de garde. 657
livres de prières, du meilleur mar-

^œ^^ia^SSSi Mes™ les propriétaires
d'articles de piété , comme christs, trouveront à acheter des contrats
statuettes, chapelets , médailles , etc. imprimés de bail de location pour

Bol assortiment d'objets pour i logements, contenant toutes les
première Communion. 653 j clauses nécessaires, chez Ad. Bon-

— j gard, agence immobilière suisse,
Maison de gros, à, Fri- s 219, rue de Romont, Fribourg. 635Maison de gros, à Fri-

bourg, cherche

Voyageur à la commission
Conditions favorables. Articles

faciles à placer. Connaissance de la
clientèle particulière dans la partie
allemande du canton est demandée.

Offres sous H1084 F, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler, à
Fribourg. 660

Un fromager
cherche place au plus lot.

Offres sous H 1089 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vog ler,
Fribourg. 66 L

. flf i Wt\_\ Location. — Echange.
P A IU UN Vente. — Accordage.

I ¦ ¦¦¦Il Vif Magasin de musique et
instrum. en tous genres

OTTO KIRCHHOFF
H4, rue de Lausanne, à Fribourg

Chez À. Elia, Avenches
dépôt de matériel de cons-
truction, tel que t chaux,
gypse, ciment, lattes, lit-
teanx, tuyaux en ciment de
toute grandeur, tapisseries,
vitrauphanie , couleurs et
vernis, anx prix les plus bas
du jour. H736F 474

VINS I>E3 BOFtDEJA-TJIX: 294
DENEY & BLEYN1E, négociants-propriétaires, 30, rue Lacour, BORDEAUX
Année 1894 : rouges iros Côtes etblanc Graves, 0.601e litre. — Année 1892 :

Graves super, à 0.75 le litre. — Année 1891. Médoc vieux à 1 fr. le litre.
Ges prix sont par barriques de 225 litres, en demi-barriques 5 fr. en sus

par fat. Rendu franco de port et de douane en toutes gares suisses. Prix
courant, vin vieux gratis. — Un échantillon 0,70 c. en timbres-poste suisses.

Moyen certain d'arriver à fa richesse

Banque de pocke
Elle se ferme d'elle-même, indi que le mon-

tant qu'elle contient, et ne peut ôtre ouverte
que lorsqu 'elle est complètement remplie de
l'espèce de monnaie correspondante, savoir :
N° 1. Après avoir réuni 20 f r .  en pièces de
50 cenl. N° 2. Après avoir réuni 3 f r .  en
p ièces de iO cent. Il est impossible d'ouvrir
l'appareil plus tôt, ce qui oblige de continuer
à épargner jusqu 'à cc qu'on ait réuni 20 f r. ou
3 fr. dans là tirelire.

Prix 80 cent la p ièce. A parti r de 2 pièces,
l'expédition se fait franco partout contre
envoi préalable du montant en timbres-poste
ou espèces, ou conlre remboursement. A
partir d'une demi-douzaine, 20 °/0 de rabais.
H4380Q 632 J_ . FABIAN, Bàle.

pour cause de santé, au centre d une
ville du canton , un bon magasin
d'épicerie, mercerie, laines eteo tons.
Clientèle assurée.

S'adresser, sous chiffres H1003F, à
l'agence de publicité Haasenstein
et Vogler , Fribourg. 636

ï^-EïfclVlI-Etfc
On demande un bon fermier

pour un domaine de 45 hectares
environ, seul mas, prés, champs,
vigne: exploitation facile. Entrée
15 avril. Prix 2,2-50 fr. Adr. M.
A. Cordey, Aubonne. 631

JL LOTJEiï^
pour le 25 juillet, dans le centre dc
la ville, ensemble ou séparément,
sept pièces, une cuisine avec dépen-
dances, galetas et cave.

S'adresser, par écrit, à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler,
Friboura. sous H1071F. 655

VINS
4 emporter , garantis naturels et de
bonne qualité, blancs et rouges,
depuis 45 cent, le litre, à la cave
N» 180, rue de l'Hôpital, à
côté de l'ancien Hôtel de Fribourg.

H1044 F 649-436

Pour préparer instantanément un bouillon ou consommé
délicieux et réconfortant, rien de meilleur que les Bouil-
lons et consommés Maggi concentrés en tubes dc
15 et de 10 cent.

igllf J& Mil lllli
( , 'tii: M_____sss_i_^W Pont JMjuré
\ On trouve dès maintenant un immense
^̂ ^̂ ^^î ^œiwW ' choix de

/ ĵ ^S^^k POUSSETTES FEMAM3
|\̂ Y^^^^^^^^^^>-J depuis les modèles les plus simples
|̂ ^̂ Z|P^Ŝ 2T|Y_/ jusqu'aux plus riches, à des prix déliant
V /1  ̂ :̂ fr^*^'A^^^P^r^^ t0ute 

concurrence

- H873F 581¦̂ ij ŷ  
^JŜ  Bel assortiment de couyertures de poussettes

L. DALER et Cie, Opticiens ^SîfSSSSS6 Fribonrg
. P.; Toujours lesmieux assortis en Lunetterie. — Instru-

\xtëfi8 \ilBflÇp„ ments d'optiques. — Baromètres. Thermomètres. Pèse-
¥ ._-Bg*£S^a^'u liquides. Eprouvettes à lait. — Articles pour les sciences.

'- '"̂ "¦'-__ »>aV__fks ~ ^ose ^'électricité et fournitures en tous genres. —
:'%f$ __ __f%Ê$ Pla1ues Photographi ques. — Coutellerie do poche et
'̂ pj^BW^Ç; 

table. 
Ciseaux. — Cuirs et rasoirs garantis. — Affûtages

///» ' "''" ^ v (aiguisages). — Articles de voyage et Maroquinerie
£F_/ ir1nfn\ . _W. < au Prix de facture. — Exécution garantie de toutes

"•'•«uBIail »u ordonnances de Messieurs los Docteurs-Oculistes. — Pou
ce qui concerne la sup ériorité de nos articles, la précision de notre travail,
Vexpérience et tes réparations, nous ne redoutons aucune concurrence. —
Réparations d'objets d'arts. H81F 64

I LA FABRICE D'ENGRAIS CHIMIQUES
DE 492-315-14

Fribourg & Renens, à Fribourg
recommande ses produits , si avantageusement connus à son

honorable clientèle et au public agricole en général.
Baisse de prix dès le 1°' janvier écoulé.

Compagnie d'assurance contre l 'incendie
Fondée en 1863

Capital social ; ï^ï». 10,000,000
Nous avons l'honneur de porter à la connaissance publique

que nous avons nommé agent général de notre Compagnie pour
ie canton de Fribourg :

HI. A. BERNES, notaire, à Berne
en remplacement de M. Gust. Théraulaz, démissionnaire , sur sa
demande. M. Berner entrera en fonctions le 1er avril prochain.

En même temps, nous avons nommé comme agent principal
M. Alex. Delley, à Fribourg.

M. Delley, ainsi que nos agents dans les principales localités
du canton , se tiennent à la disposition du public pour tous les
renseignements désirables et se recommandent pour la conclusion
d'assurances contre l'incendie, la foudre et les explosions.

Primes fixes et modérées.
Bâle, le 17 mars 1896. H 914 F 618
La Bàloise, Compagnie d assurance contre l'incendie.

Le président : Rud. Iselin. Le sous-directeur : A Simon.

OUVRAGES MANUELS - MERCERIE - SOIERIE
Je viens informer l'honorable clientèle que je possède un grand choix

de blouses pour dames, tabliers d'enfants , dentelles, rubans, corsets, etc.
Espérant que vous voudrez bieri m'honorcr de votre confiance, je me

recommande à votre bienveillance,-.
H1002F 626 Veuve M. MAAS, rue des Alpes , 20.
Ganterie — Moiiolioirs — Cravates

(Brasserie Pfanner) Grand'Rue
Dès dimanche, grand concert instru-

mental donné par îa chapelle Bavaroise
Stroh.

Entrée libre Entrée libre
Invitation cordiale

450 G.. JP'Or.l.Y-PFASriOB B.


