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Confédération Suisse 
ASSEMBLÉE FÉDÉRALE. 

Le Conseil national a abordé lundi, la dis-
tnsion du projet de loi sur la Banque d'Etat. 

La majorité de la commission propose l'en
trée en matière, MM. Cramer-Frey et Ador 
annoncent qu'ils retirent leur projet de banque 
mixte. Ils proposent la non entrée en matière 
et le renvoi au Conseil fédéral. 

M. Heller rapporte au nom de la majorité 
de la commission. 

Dans un discours qui a duré plus d'une heure, 
11. Heller s'est attaché surtout à faire ressortir 
les avantages que présente une banque d'Etat, 
qui sert les intérêts publics bien mieux que ne 
pourrait le faire un établissement représentant 
les intérêts privés. 

IL Cramer- Frey parle au nom de la minorité. 
Le lendemain mardi le Conseil national a 

repris la discussion de la question de la Ban
que d'Etat. 

Continuant son discours interrompu la veille, 
M. Cramer-Frey a réfuté point par point les 
arguments de la majorité. 

L'éminentdéputé soutient l'excellence du sys
tème de banque nationale mixte, prouvée par 
l'histoire de toutes les banques. Il fait entre

voir le danger d'une banque d'Etat dans le cas 
de crise ou de guerre et ne prêtera jamais les 
mains à une solution qu'il considère comme 
dangereuse. j 

M. Ador déplore l'interprétation donnée à la ! 
votation sur l'article 39 ; si le peuple avait su j 
alors qu'il s'agissait d'une banque d'Etat il est j 
probable que le résultat eût été autre. L'ora
teur ne comprend pas que systématiquement on 
cherche à soustraire les cantons à la notion de 
l'Etat ; notre système fédératif n'admet pas 
que les cantons soient traités comme des quan
tités négligeables. M. Ador combat le système 
de la majorité comme dangereux et pouvant 
entraîner la Confédération dans une voie fausse, 
son crédit étant lié à celui des banques. Cette 
crainte a engagé la députation vaudoise à de
mander la reconnaissance de la personnalité 
juridique de la banque. 

L'orateur croit que les partisans de la ban
que d'Etat se font de grandes illusions. Il craint 
qu'ils ne soient déçus quant aux bénéfices en 
temps ordinaire ; en temps de crise, la situa
tion serait déplorable. En conclusion, M. Ador 
votera la participation du capital privé ou se 
rallierait au renvoi du projet pour nouvel 
examen. 

M. Tissot combat le système de la banque 
d'Etat que le peuple n'aurait pas accepté en 
1891. 

M. Fehr (Thurgovie) estime que, dans une 
République démocratique, on ne saurait confier 
à une société d'actionnaires le soin des intérêts 
publics ; il se prononce donc pour la banque 
d'Etat pure. 
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La Corbeille de Noces 
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Jean i , o i t n : v m : 

Gomme ils roulaient dans différentes rues avant 
d'arriver à celle qu'ils avaient désignée, ils ne 
faisaient pas de différence entre la campagne 
silencieuse qu'ils venaient de quitter et la petite 
ville endormie où le roulement des roues était 
le seul bruit qu'on entendit. 

Des deux côtés, soit de grands murs, par 
dessus lesquels des arbres passaient, leurs bran
ches, soit des façades, des pignons aux volets 
clos hermétiquement. 

Plus une lueur aux fenêtres. 
On eut dit une ville morte. Et Delcroix tout 

tremblant : 
— Malgré l'espoir que vous avez essayé de 

me taire partager, en allant à Bonnedême, hélas! 
le crime est accompli, je pouvais croire à votre 

espérance puisqu'elle reposait sur l'excès même 
de la canaillerie de Brizardier que vous con
naissez bien, mais cette ville, en ce moment, 
me fait froid, et plus nous approchons plus... 

— Qui sait ? interrompit M. Martial Mauvrain. 
— Tout dort ; nous ne rencontrerons même 

pas à qui nous renseigner. 
; — Voyons d'abord la physionomie de la mai-
! son... Nous y trouverons un indice de ce qui 
i s'est passé aujourd'hui. 
j Le cocher étranger à la ville n'en avait jamais 
; battu les rues ni les carrefours, mais Delcroix 

qui y était allé une fois avant de se rendre à 
Baulac put le renseigner. 

— Allez tout droite vous rencontrerez une 
place. Au milieu se trouve une fontaine publi
que ornée d'une statue dont le bras est préci
sément levé dans la direction de la rue des 
Juges. 

Ce détail avait jadis frappé Delcroix; le cocher 
tombant de sommeil suivit jusque-là machinale
ment l'itinéraire indiqué. 

Presqu'à l'entrée de la rue des Juges se dres
sait la maison de la famille Mauvrain. 

La voiture s'arrêta. M. Martial et Delcroix 
après avoir fait quelques pas, prêtèrent l'oreille. 
• Ils n'entendaient aucun bruit. 

— Mais cependant dit Paul, il me semble que 

M. Scherer-Fullemann (Saint-Gall) déclare 
qu'il ne faut pas s'effrayer du spectre du so
cialisme. 

M. Curti présente une nouvelle proposition 
d'après laquelle le comité de la Banque serait 
élu par les gouvernements- des cantons, de ma
nière que chaque canton ou demi-canton nomme 
un représentant, et pour chaque 109,000 ha
bitants un second représentant. D'après le pro
jet de M. Curti, les membres de l'Assemblée 
fédérale seraient éligiblea. 

M. Vigier : parle encore en faveur des pro
positions de la majorité de la commission, et 
met l'assemblée en garde contre des dangers, 
d'une banque mixte. 

Mercredi, continuation de la discussion delà 
Banque d'Etat. 

M. Hirter recommande la proposition de la 
majorité de la commission et réfute l'argumen
tation de la minorité. 

Aux détracteurs du système de Banque d'Etat, 
Porateur oppose que si nous ne sommes pas en 
état de la diriger, il faut renoncer à l'assu
rance et au rachat des chemins de fer. 

M. Joos déclame contre les capitaux et re
commande la proposition de la majorité, 

Auoc Etats, M. Munzinger propose de 
passer à l'ordre du jour sur une pétition de
mandant une loi sur l'abatager loi qui serait 
impopulaire. Adopté. 

M. Jordan-Martin recommade le projet de 
loi étendant les compétences de le Confédéra
tion à la police des eaux et forêts sur le terri
toire entier de la Confédération, compétences 

dans ce quartier paisible et presque tout en jar--
dins, on entendrait d'ici le bruit des danses, 
d'un orchestre, quelque chose, eDfin s'il y avait 
eu un mariage dans la journée. 

- Il est pius de minuit, mon cher ami, et 
en province il est bien possible qu'une fête de 
famille ne se prolonge pas aussi tard. 

Ils furent bientôt en face de la maison de M. 
Henri Mauvrain. Le grand-père la reconnut con
fusément à travers ses lointains souvenirs. 

Tout était silencieux et rien au premier coup 
d'oeil ne la distinguait des maisons voisines. 

- Voyez ici, au fronton de la porte, dit brus
quement M. Martial, cette guirlande I le mariage 
a eu lieu, mon ami ! il traîne encore de la joie 
par là... Est ce possible! voyez... des Heurs s'en 
sont détachées... des fleurs jusques sous nos 
pieds... c'est fini, fini I 

Paul eût a peine la force de se tenir, il ne 
répondit rien ; il regardait vaguement les preuves 
que son compagnon lui montrait, les verdures 
que d'un geste fébrile M. Martial Mauvrain sou
levait du bout de sa canne. 

Jamais Paul Delcroix n'avait mieux senti qu'en 
ce moment, combien il aimait Hélène, il lui sem
blait qu'une arme froide, aiguë se glissait dans 
ses chairs jusqu'au cœur. 

Cependant ni lui, ni Martial Mauvrain ne s» 
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qui jusqu'à présent étaient réservées aux hautes 
régions. 

Une législation unifiée permettrait d'édic-
ter des prescriptions uniformes très désirables ; 
l'agriculture réclame ses droits ; elle sent la 
nécessité de s'emparer pour les rendre à la fé
condité, des terrains incultes, grèves, marais, 
qui ne peuvent plus se contenter de la correc
tion des torrents. A tous les points de vue des 
dispositions législatives produiront d'excellents 
résultats. 

Conseil national.—Dans la séance de jeudi, 
M. Hauser, chef du Département des finances, 
a débuté en constatant les divergences qui exis
tent, au sujet de la Banque d'Etat, dans la 
Suisse romande et la Suisse allemande. 

L'orateur combat la proposition de consti
tuer la Banque de la Confédération sur le mo
dèle de la Banque de l'empire allemand, la
quelle est absolument privée et distribue d'é
normes dividendes. 

En ce qui concerne les observations de M. 
Comtesse, l'orateur répond qu'on a fait aux 
banques cantonales toutes les concessions pos
sibles en réduisant à un minimum le programme 
des opérations de la Banque d'Etat. Enfin, les 
propositions Théraulaz-Schwander appartien
nent à la discussion des articles, étant des 
amendements au projet du Conseil fédéral. 
Mais M. Hauser combattra sous toutes ses for
mes la représentation des cantons dans les con
seils de la Banque. Chacun pourra au vote dé
finitif manifester son opinion sur l'ensemble de 
la loi. 

M. Hauser parle des opérations diverses, des 
bénéfices, des répartitions et expose l'économie 
de son projet. L'orateur rappelle qu'en 1889, 
des financiers émérites offrirent de constituer 
une banque nationale au capital de 50,000,000 
de francs contre une provision de 5,000,000 
de francs. 

Il a conclu en disant que ceux qui croient le 
peuple adversaire du projet s'exposent à une 
déception plus cruelle qu'en 1891, au cas où 
le référendum serait demandé. L'orateur re
commande le projet sans changement. 

M. Curti dit que la faiblesse des arguments 
des partisans de la banque privée ressort des 
alarmes exagérées au sujet des risques en cas 
de guerre. 

MM. Hess, Feller, Meyer et Bruni prennent 
encore la parole en faveur de l'entrée en ma
tière, qui est combattue par M. Favon, 

livraient aux mouvements de la fureur. Devant 
ce fait, qu'ils jugeaient irréparable, ils éprouvaient 
surtout de la stupeur, du désespoir. 

Au moment où ils avaient pu croire que leur 
présence suspendrait le malheur, ils s'étaient 
montré plein d'audace et de courage, mais main
tenant devant cette maison endormie qui leur 
rappelait à tous deux des souvenirs, ils son
geaient qu'Hélène, celle qu'ils aimaient, celle 
pour laquelle ils eussent tout sacrifié ne leur 
appartenait plus et que toute violence n'eût eu 
en ce moment, pour résultat qu'un scandale qui 
retomberait sur la famille et sur Hélène elle-
même... Ils le comprirent malgré l'affreux dé
sordre de leurs sentiments. 

— Je me suis trompé, dit enfin Martial Mau-
vrain. Il faudra prendre le chemin le plus long, 
attaquer le mariage .. 

Delcroix le plus jeune se ressaisit le premier. 
— Non, dit-il, je le tuerai. 
— Si je ne le fais avant vous, répliqua vive

ment M. Mauvrain. 
-• Avant quinze jours, dit Delcroix, Jude aura 

disparu. Et si l'on sait comment, on ne saura 
pas pourquoi, l'honneur sera sauf pour Hélèue. 

— Vous l'aimez donc bien ? 
— Et ne le voyez vous pas ! je l'adore et je 

suis désespéré. 

M. Ramu a présenté une proposition de ren- ! 
voi pur et simple au Conseil fédéral à laquelle j 
tous les auteurs de contre-propositions se sont ! 
ralliés. i 

A la votation, l'entrée en matière sur le pro- j 
jet de la Banque d'Etat est adopté par 75 voix j 
contre 54 qui vont à la proposition de M. Ra- | 
mu. Ont voté contre l'entrée en matière tous 
les députés de la Suisse romande, la droite, 
sauf cinq membres, et le centre. 

Les journées de vendredi et samedi ont été 
consacrées à voter divers crédits militaires 
dont un de 250,000 francs pour l'introduction 
de mitrailleuses dans la cavalerie, puis le pré
sident déclare la session close après avoir ra
pidement passé en revue les objets traités, dont 
20 ont été liquidés. 

Conseil des Mats. — L'assemblée a voté la 
création d'un troisième poste de secrétaire 
français au Tribunal fédéral, nécessité par 
l'accroissement du nombre des affaires. 

Elle renouvelle son invitation au Conseil fé
déral concernant les mesures à prendre pour 
assurer l'exécution de l'art. 32 de la Constitu
tion au sujet de l'emploi du 10 0(0 du monopole 
de l'alcool que certains cantons négligent d'af-
fecter à combattre l'alcoolisme, et à des œu
vres de relèvement moral. 

Enfin le Conseil des Etats a décidé que la 
Confédération accordera des subventions aux 
cours de cuisine, de ménage, de domestiques 
et de gardes-malades organisés par les cantons. 
Le montant de ces subventions sera inscrit 
chaque année au budget. 

Dans la séance de samedi, après lecture du 
procès-verbal, M. de Torrenté, président, a jeté 
un coup d'œil rétrospectif sur la session ; 21 
affaires ont été traitées, dont 18 d'accord avec 
le National. Il déclare la session close et sou
haite aux députés un heureux retour dans leurs 
foyers. 

Les présidents des deux Conseils se sont mis ; 
d'accord pour ouvrir la session de juin le mardi j 
4 juin, à 3 heures, le 3 juin étant le lundi de 
Pentecôte. 

—o — 
Nationaux suisses en Suède. — Le 

Conseil fédéral communique l'avis suivant con
cernant les nationaux suisses nés en Suède : A 
teneur de l'article 2 de la loi suédoise du 1er 
octobre 1894 concernant l'acquisition et la 
perte de la nationalité, l'étranger né sur terri
toire suédois et domicilié en Suède jusqu'à l'âge 

• Ils rejoignirent leur voiture et se firent con
duire à l'hôtel de la Promenade. 

Et comme s'ils ne pouvaient croire aux évé
nements qui les frappaient si cruellement, M. 
Martial Mauvrain dit au domestique qui vint leur 

j ouvrir : 
j — Est-ce que vous n'avez pas eu un mariage 

important, dans la ville ? 
I - - Oui monsieur. 

— Mademoiselle Hélène Mauvrain ? 
— Avec M. Jude Brizardier, oui monsieur. 
Paul Delcroix, les dents serrées, monta ma

chinalement l'escalier; [il donna silencieusement 
la main à M. Martial Mauvrain et en entrant 
dans la chambre qu'on lui ouvrit, il semblait un 
automate avec son front penché, ses yeux immo
biles et grands ouverts, sa face pâle, éclairée par 
la lueur de la lanterne que portait le domes
tique. 

A peine chez lui, il tomba sur une chaise 
S'il avait pu pleurer c'eût été un soulagement 

pour lui. Oui une larme glissant sur sa joue 
brunie par le vent des mers aurait enlevé une 
partie du poids affreux qui inclinait sa tête. 

i II ne pouvait, il en était martyrisé. 
! Dans son cerveau roulaient des pensées, des 

lambeaux de souvenirs ; il reconstituait toute sa 
vie, depuis le moment où il avait vu Hélène 

de 22 ans révolus, devient par ce fait citoyen 
suédois, à moins que dans le cours de la der
nière année, l'intéressé n'ait déclaré par écrit 
auprès de l'administration préfectorale qu'il 
répudiait la nationalité suédoise. A l'appui de 
sa déclaration, l'intéressé devra établir avec 
preuves sa qualité de citoyen d'un autre pays. 
Tout enfant né en Suède d'un père qui y est 
lui-même né ne peut faire usage de cette fa
culté ; il est considéré comme Suédois au point 
de vue de la législation suédoise. Pour les for
malités de répudiation, les intéressés doivent 
s'adresser au consulat suisse de Stockholm. 

CANTON DU VALAIS 
Conseil d'Etat. — Est approuvé le 

compte final de la caisse de secours des incen
diés de Chalais présenté par le Département 
de l'Intérieur. 

Il est voté des remerciements au comité 
cantonal et local pour leurs services désinté
ressés. 

Le solde restant de fr. 984, 34 est abandon
né à la commune de Chalais pour l'établisse
ment dans le village d'un réservoir d'eau pou
vant être utilisé en cas d'incendie. 

* 
* * 

Il est voté exceptionnellement un subside de 
150 fr. en faveur du district de Conthey pour 
le concours de bétail qui aura lieu à Ardon 
spécialement en vue de l'exposition agricole de 
Berne. 

* 
* * 

Le Conseil d'Etat procède aux nominations 
suivantes dans le landsturm : Bataillon 88 au 
grade de capitaine quartier-maître, le 1er lieu
tenant Jean-Marie de Chastonay de Sierre. 
Bat. 11 au grade de capitaine, le 1er lieutenant 
Alfred Solioz à Zoug ; Mermoud Félix Saxon ; 
Stockalper Charles, St-Maurice. Au grade de 
lieutenant les sergents-majors Guex Adolphe, 
Charrat, Udry Séverin, Conthey et le sergent 
Membrey Gustave de Sion. Bat. 12 au grade 
de capitaine les 1ers lieut. Pignat Emile, Von-
vry, Trosset Denis, Monthey. 

Grave imprudence — A Marti-
gny-Combe, une fillette de 12 ans, entre les 
mains de laquelle était tombée une cartouche 
de fusil de chasse s'amusait à la frapper con
tre le rebord de la fenêtre de l'appartement. 
Tout-à-coup une explosion se produisit, qui lui 

Mauvrain chez Mlle Delcroix ; et il était atterré 
de la succession des événements qui l'avaient 
empêché de sauver celle qu'il aimait sinon de 
s'en faire aimer lui-même... mais demain, que 
fera-t-il ? 

Cette interrogation qu'il s'adressa le fit tres
saillir ; il se leva. 

— Oui, que fera-t il denain ? 
Il la reverrait, il ne pouvait point partir sans 

la revoir. Et après, après ? 
Comment allait-il passer sa nuit jusqu'à de

main ? se laisserait-il supplicier ainsi, dans ce 
lit d'hôtel, par les pensées les plus douloureuses. 

Il étouffait dans cette chambre. 
Il avait besoin de rafraîchir ses tempes brû

lantes dans l'humidité de la nuit. 
Il sortit, il ne connaissait pas bien les êtres 

de l'hôtel, mais après avoir erré un instant par 
les couloirs et les escaliers, il traversa la cour 
dont le silence était coupé par les brusques piaf
fements des chevaux et les ronflements du pale
frenier dans l'écurie, 

Il poussa doucement les verrous de la grosse 
porte cochère et il se trouva dans la rue. 

Il ne voyait rien, il marchai l entre les murs 
des maisons, dans l'obscurité d'un quartier qu'il 
connaissait à peine. 

(A suivre.) 



enleva net les trois doigts de la main droite. 
Les accidents de ce genre deviennent de pins 
en plus fréquents, nous ne saurions trop mettre 
en garde les parents contre le danger qu'il y a 
à laisser manier à des maine inexpérimentées 
ces engins dangereux. 

ItËartîgny. — Sous les auspices de la 
société d'agriculture de cette localité, M. Jnlmy, 
professeur à l'école d'agriculture d'Ecône, don
nera jeudi à 8 h. 1[2 du soir, à l'hôtel de ville 
à Martigny- Ville une conférence sur la culture 
fourragère dérobée.. 

—o— 
Hygiène alimentaire. 

LE BEURRE ET LA TUBERCULOSE. 
M. le Dr professeur Roth, directeur de l'Ins

titut d'hygiène à Zurich, vient de publier le 
résultat de précieuses recherches. Au moyen 
d'expériences faites sur des animaux, M. Roth 
prouve d'une manière tout-à-fait concluante 
que le beurre fabriqué avec du lait de vaches 
tuberculeuses est capable de transmettre la 
maladie. 

Sur vingt échantillons de beurre provenant 
de divers cantons de la Suisse, deux des ani
maux mis en expérience ont péri par infection 
tuberculeuse. 

Donc, consommateurs de beurre frais, gare 
à vous ! L'agriculteur et l'hygiéniste devraient 
se mettre d'accord pour arriver à fabriquer un 
beurre exempt de germes de la phtisie. Ques
tion difficile, mais non impossible. 

De même qu'on peut rendre inoffensif le lait 
provenant de vaches atteintes par cette redou
table maladie en le laissant monter une ou deux 
fois en le faisant cuire, de même il est possi
ble de rendre le beurre exempt de danger. A 
cet effet, on le fabrique au moyen de crème 
stérilisée par la cuisson et refroidie. Ce beurre, 
bien lavé, n'a pas de goût spécial et a l'avantage 
de se conserver plus longtemps que celui qu'on 
fait ordinairement. 

Agriculteurs et laitiers, servez-vous de ces 
indications ; ménagères, n'achetez que du 
beurre stérilisé ! Alfred MOTTIER. 

nouvelles de» Cantons. 
BERNE. — Samedi avant midi, à Sinnrin-

gen, M. Ramseyer, menuisier, voulait faire sau
ter une souche à l'aide de poudre. Il ne se 
sauva pas assez vite après avoir mis le feu à la 
mèche, car il fut atteint par le coup et lancé à 
5 mètres de distance : il eut des blessures tel
les qu'il y succomba au bout de deux heures. 

Il était âgé de trente-deux ans et père de 
famille. 

— En faisant sa première tournée du matin, 
le garde-voie Graber a trouvé sur la voie ferrée 
à proximité de la gare de Douane, le corps d'un 
inconnu littéralement coupé en deux. Il a été 
reconnu pour un nommé Engel, âgé de 30 ans, 
charpentier. 

On suppose qu'il se sera placé sur la voie, 
lundi soir, au passage du dernier train. 

GENEVE. — Le jugement du Tribunal ci
vil dans le procès en dommages-intérêts in
tenté aux auteurs du recours contre les élec
tions fédérales de 1893 a été rendu mercredi. 

Il condamne les auteurs du recours à des in
demnités variant de 1 à 150 francs et aux 
frais. 

Il admet le recours de M. Binder contre M. 
Moriaud pour l'affaire Perrin et pour d'autres 
et achemine Binder à prouver la responsabilité 
de Moriaud. 

FRIBOURG. — Toute une série de malheurs 
sont signalés dans le canton de Fribourg : Sa

medi 23, une pauvre femme s'est noyée dans la 
Taferna, près de St-Antoine. Léon Perler Mo-
ney, de Wittembach, qui avait pris à Fribourg 
le train de 7 h. 20 m. pour Gain, est tombé 
sur la voie entre Garmiswyl et Balliswyl ; après 
avoir fait une perte de sang considérable et 
avoir erré dans la campagne jusqu'à quatre 
heures du matin, il finit par se réfugier dans 
une écurie de Garmiswyl, où on l'a trouvé à 
demi-mort, dimanche matin. Le même jour, à 
Charmey, Joseph Mossu, jeune homme de 20 
ans, occupé à creuser une cave, a été tué sous 
un éboulement de terre gelée qui lui a fait plu
sieurs fractures ; et peu après, dans le pâturage 
des Haut-Sapix, au-dessus de Forny, une pierre 
détachée des rochers a tué du coup Laurent 
Rime, bûcheron, âgé de 42 ans, père d'un en
fant. Dimanche matin, vers cinq heures, un in
cendie a détruit un bâtiment au Moulin-Des
sus, rière Villarepos ; et mardi matin, cinq 
maisons abritant cinq ménages ont été la proie 
des flammes à Franey. 

Nouvelles de l'Etranger. 
France. 

Le ministre des finances ayant refusé de faire 
droit aux réclamations des ouvriers de manu
factures d'allumettes, une grande excitation 
règne parmi eux. Sept cents ouvriers des ma
nufactures de Pantin et d'Aubervillers ont voté 
la grève générale et télégraphié à toutes les 
manufactures d'allumettes de l'Etat pour que 
leurs camarades suivent le mouvement. 

Depuis mardi, la grève est générale, pas une 
manufacture de l'Etat ne travaille. 

— 3,000 ouvriers appartenant à diverses 
corporations se sont réunis dimanche soir à 
Tivoli-Vauxhall pour protester contre la pro
position du gouvernement, qui enlève aux ou
vriers des chemins de fer le droit de faire grè
ve. Des discours violents ont été prononcés ; 
l'assemblée a voté une motion en faveur d'une 
grève générale éventuelle. 

Belgique. 
Ce pays est menacé d'une grève générale. 
Le Conseil général du parti ouvrier a décidé 

que la grève générale sera déclarée si la Cham
bre vote le projet de loi du gouvernement sur 
l'électorat municipal, qui mutile le régime élec
toral adopté pour l'élection de la Chambre, en 
privant du droit de vote une grande partie des 
prolétaires. 

La situation devient grave. 
Russie 

Une nouvelle source de naphte a été décou
verte près de Bakou et elle jaillit avec une 
force irrésistible. On estime son débit à 15,000 
tonnespar jour. Tous les réservoirs ont été rem
plis et on doit laisser couler le surplus dans 
la mer Caspienne. 

Italie. 
Un ministère sous séquestre. — Il y a beau 

temps qu'on parle de la débâcle des finances 
italiennes. Mais ce qui ne s'était pas vu encore 
en Italie, ni dans aucun pays du monde, cro
yons-nous, c'est un ministère des finances mis 
sous séquestre par un simple huissier. 

C'est pourtant ce qui vient d'arriver à Ro
me. 

Au nom du prince Alfieri, un huissier s'est 
présenté, vendredi, au ministère des finances, 
et y a pratiqué une saisie. Le prince est pro
priétaire du palais dans lequel siège la cour de 
cassation et le ministère des finances avait né
gligé de payer le loyer. 

Chine. 
On a=sure de source autorisée que le Japon 

pose les conditions suivantes pour la conclusion 
de la paix : l'indépendance de la Corée, la ces
sion définitive de la Mandchourie méridionale, 
y compris Port-Arthur, la cession définitive de 
Formose, l'ouverture des ports et des fleuves 
chinois au commerce, une indemnité de denx 
milliards de francs, l'occupation de nombreux 
points stratégiques importants jusqu'au paie
ment intégral de l'indemnité. 

VARIÉTÉ. 

CAUSERIE ETHNOGRAPHIQUE. 
Suite) 

La religiosité n'est pas universelle. Et il n'y 
a pas que les enfants et les peuples inférieurs 
dont l'intelligence est incapable d'y arriver par 
elle-même. Des peuples d'ailleurs civilisés , 
comme les Chinois n'ont pas d'expression pour 
rendre l'idée de la Divinité. Les classes let
trées de la Chine sont du reste connues pour 
leur irréligiosité. Le Bouddhisme lui-même — 
vaste conception philosophique et morale plus 
que théologique — le bouddhisme, qui compte 
plus de 300,000,000 d'adhérents, n'a pas la 
moindre notion d'un Etre suprême tel que nous 
le concevons. 

Inutile de signaler l'irréligiosité croissante 
des nations modernes contre laquelle sont lan
cés tant d'anathèmes divers, ce qui a fait dire 
au Dr Broca que si la religiosité était univer
selle, les adeptes de toutes les religions ne ton
neraient pas tant contre les incrédules. 

II. 
Quoi qu'il en soit, cette acquisition de l'es

prit humain, pour n'être pas générale n'en est 
pas moins extraordinairement répandue. Les 
manifestations infinies peuvent se grouper au
tour de quelques idées principales comme le 
culte, la survivance et la divinité. Un examen 
un peu complet, à ce triple point de vue, dé
passerait de beaucoup le cadre de notre cau
serie. Nous continuerons donc à nous en tenir 
uniquement à l'idée même de la Divinité, en 
passant maintenant du côté passif de la ques
tion, dont nous nous sommes occupé jusqu'ici, 
au côté affirmatif, que nous allons examiner 
aussi brièvement que possible. 

Dans les races inférieures, la croyance en 
un Dieu bon et puissant est loin d'être la plus 
répandue. Ce sont au contraire les génies mal
faisants qui préoccupent tous les esprits : on 
les prie et on leur fait des offrandes parce qu'on 
les craint. Certaines peuplades, malgré les ef
forts de généreux et hardis missionnaires, n'ont 
de culte que pour le Devil-Bevil (Diable) (ce
lui qui fait le mal) ; quant au Capitaine d'en 
haut (Dieu) disent-elles, « c'est inutile de s'en 
occuper, puisqu'il est invariablement bon. » 

En général le sauvage, très sensible et peu 
raisonneur à la fois, sent fortement les phéno
mènes naturels, mystérieux et terribles et les 
prend pour des êtres réels, vivants, comme lui-
même, doués comme lui de sensations et de 
passions. Dès lors tout ce qui frappe son 

| imagination, subjugue sa raison et, par suite, 
| il en fait un dieu. Le tonnerre, l'éclair, 
j le tremblement de terre, la tempête, la 

pluie, le soleil, la lune, même les cours d'eau, 
deviennent pour lui des dieux ; il les adore. Il 
adore tour, ce qu'il craint — peu à peu aussi 
tout ce qu'il aime — jusqu'aux maladies, jus
qu'aux serpents, jusqu'aux crocodiles, ce qui a 
fait dire 'au poète que la peur avait enfanté les 
dieux. 

(A suivre) 
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