
L'ECOLE DE DROIT

Le Bien public répond à notre dernier
article sur l'école de droit , et nous allons
examiner sa réponse.

Commençons par nous exp liquer sur uu
pint qu 'on ?e p laît à obscurcir , comme à
jlaisir. Nous avion s dit quo l'école de droil
(tait livrée à des influences libérales. Là-
«essus on nous fait répondre par les étu-
diants que les professeurs ne font dans leur
îhaire de politi que d'aucune sorte.

Or, nous n 'avons pas parlé d'enseigne-
ment , mais d'influence , ce qui est quelque
pen différent. La réponse qu 'on nous fait
pour l'école de droit n'a rieu de bien nou-
veau ; c'est celle qu 'on a faite déjà pour
d'autresordresd' enseignemeut. Demandions -
nous que l ' institute ur fiU religieux "? On se
bâtait de nous répondre : Est-co quo l'insti-
tuteur enseigna l'impiété en enseignant une
soustraction ou une multiplication "?

Puisqu 'on ne veut pas comprendre , ex-
pliquons-nous lc plus clairement possible.
Nou , on n'a jamais prétendu qu 'à l'école de
droit , pas plus qu 'à toute autre école , ou
enseigne exprqfesso uu système politique.
Mais prenez garde, la poli t ique n 'est que la
manifestation; dans la vie publi que et so-
ciale , de certaines doctrines philosophiques
et religieuses. Autres sont sur une infinité
de questions prin ci p ielles les convictions
d' un radical , autres celles d' un libéral , au
très celles d' un conservateur protestant ,
autres celles d' un catlioli que. Suivant que
le professeur a embrassé l' une ou l' autre
de ces doclrines en présence , son enseigne-
ment s'en ressentira. Nous en avons cité un
exemple, en parlant des leçons données
conlre ta peine de mort ; uous en pourrions
citer d'autres. A chaque pas renseignement
du droit touche aux questions les p lus éle-
vées el les plus-importantes , à celles préci
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Et ce môme jour encore, devant le même
autel , j'ai vu à genoux un aulre homme , un
autre marlyr dont lo front touchait déjà la
couronne ; celui-là était un prince du monde
et de l'Eglise, le cardinal Altieri , évêque
d'Albano, reserve au martyre de la sainte
charité . O Home, mère des vertus I

On sait comment nos héros sont tombés :
je n'ai pas besoin de retracer celle scèno im-
mortelle. Dans son cadre restreint , elle sera
une des grandes pages de l'histoire contem-
poraine; l'Eglise lu i communiquera sa durée
elle insp irera longtemps l'art et la poésie ;
par la petitesse dés moyens comme pur la
grandeur du résultat, le monde y reconnai-

séroeol desquelles découl ent les divergences
des partis politi ques.

Lo Bien public semble croire que nous
nous plaignons de voir les cours imprégnés
des idées personnelles des professeurs. Mais
non ! pas plus que nous nc nous plai gnons
de ce que l'eau coule , de ce que l'oiseau
vole , de ce que la végétation pousse au
printemps. On ne va pas contre la nature
des choses, et si un professeur nous disait
qu 'il peut faire abstraction de ses idées per-
sonnelles dans son enseignement , nous en
conclurions qu 'il s'abuse et que son illus ion
même se retourne conlre lui.

Le Bien public nous dit  que le droit na-
turel , comme tel , est généralement exclu
aujourd 'hui des éludes juridiques ou ren-
voyé aux éludes philosophiques. Puis un
peu plus loin il ajoute qu.-, dans la méthode
moderne d'enseigner le droit , chaque ques-
tion do droil naturel est enseignée en même
lemps que Jes questions de droit positif qui
s'y rattachent.

Celle dernière méthode est suivie dans les
facultés françaises de droit , el on a dû s'en

onlentor , parce que rensei gnement officie!
avait trop de difficultés pour se mettre d'ac-
cord sur un corps de doctrines. La consé-
quence de ce système vicieux a été que lo
droit naturel n 'étant plus mis en évidence ,
on ne s'est plus occupé que du droil po sitif ,
el on en est venu trop souvent à confondre
ce qui esl juste avec ce qni est légal. Aussi
le premier soin des organisateurs do l'ensei-
gnement supérieur libre a-t-il été de faire
enseigner le droit naturel , et la première
chaire créée dans toutes les facultés catholi.
ques de droit a élé la chaire de droil na-
turel.

Entre les deux systèmes, quel esl celui
qu 'on devra it préférer dans le canton catho-
li que de Fribourg ? Noua n'admettons pas
que le doute soit possible. Mais la question

tra le doigt de Dieu , que nous avons déjà la
consolation de voir. Ils étaient quatre-vingts ,
les ennemis élaient douze cents el avaient
l'avantage de la position comme l'avantage
du nombre.

Nos soldats du Christ n'ont pas hésité , et
ils ont vaincu ; mais par quelle constance
dans le combat , par quelle sûreté de coups ,
par quels miracles de valeur , par quelle as-
sistant» d'en liant! Dieu , qui a donné cetriomphe , en a voulu étendre la gloire à plusieurs nations; il a disposé les choses et dis-tribue les palmes de telle sorte que lesmorts et es blesses représentent la plupartdes peuples catholi ques. Guillemin comman-
revemi le.
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6 ' U',°-UVa une mort victorieuse ,demeurant couche sur le champ de bataillenon comme un cadavre qui va se dissoudremais comme ces pierres de choix dont onconstruit des remparts.
Les chefs tombaient , un autre , d'un «radeinférieur , prenait leur place et s'en montraitdigne. De Back, qui soutint ie dernier effort ,appartient à la Belgique. Un hollandais ,

ayant étendu quatorze cadavres autour de
lui , à bout de forces , non de courage, ne
voulut pus tenter la fuite et se mit à genoux
pour mourir en chrétien. Le clairon qui son-
nait encore la charge quand sa main fracas-
sée l'empêchait de combattre , était un fils de
Rome. Colingridge avait donné sa part du
sang de l'Irlande. Ainsi ces généreux enfants ,
servant la mème pairie immortelle , hono-
raient lous leur patrie d'ici-bas.

ne doit même pus se poser. L'organisation
de l'école de droit prévoit uu cours de droit
na ture l ;  le couseil d'Elat en faisant les no-
minations , a chargé do ce cours un profes -
seur nommément désigné. Nous reconnais-
sons que le choix était le meilleur qu 'on pût
faire. Mais il n 'en est pas moins certain que
ce n 'est pas là une âbliitiori complètement
satisfaisante , el bien des personnes avaient
espéré que lorsque M. Fracheboud quitte-
rait l'enseignement, la chaire de droit natu-
rel serait donnée à un ecclésiastique , pour
les mêmes raisons qui ont fait attribuer à nu
prêtre la chaire de philosophie d'i collège.

Un des avantages que nous voyons à cette
organisation , et le Bien public que les ques-
tions de personnes touchent de tiès près n 'y
devrait pas être insensible , esl que si le
droit naturel  é lni l  enseigné par un profes-
seur de princi pes très sûrs, ou n 'aurait plus
autant de motifs qu 'aujourd'hui de se préoc-
cuper des princi pes des professeurs du droit
positif. Oa nous parle d un enseignement
du droil naturel donné avec rensei gnement
des différentes branches du droit positif ,
ce qui revient à nous enlever toute garantie
si nous ne pouvons pas avoir une confiance
absolue dans les connaissances philosophi-
ques et dans la pureté des princi pes de loua
ies professeurs sans exception. On convien-
dra que c'est beaucoup trop exiger.

Le Bien public ne veut du droil canoni-
que que la partio historique; nous demandons
surlout la parlie actuellement indispensable
à uu magistrat ou fonctionnaire public qui
veul être à la hauteur de sa position daus
un pays catholi que el où le droit canon est
app liqué par l'Eglise. L'ignorance en ces
matières petit avoir do 1res graves consé-
quences, comme l'a prouvé un fameux pro-
cès fait à la Liberté.

Nous convenons volontiers que l' ensei-
gnement du droit canoni que et des relations
de 1 Eglise et de l'Etal aurait surtout un ca-

La dernière parole de Guillemin , adressée
à son clairon , blessé à coté de lui , est le mot
de la j ournée , le mot de toute celte admira-
ble petite armée pontificale dont il élait l'un
des types les plus accomplis : « Crie avec
moi Vive Pie IX, tu pourras combattre en-
core ! » C'est l'expression de toule sa vie ;
on le retrouve là tout entier , avec sou cou-
rage, avec sa foi , avec son amour à l'épreuve
de toute blessure et plus fort que la mort ;
car Dieu prolonge les œuvres des bienheu-
reux qui ont soutlert el qui sont morts pour
la justice , et leur tombe esl un berceau d'où
s'élancent , toul formés et robustes , de nou-
veaux vengeurs du droit.

El maintenant , le voilà dans la paix , dans
la gloire , ayant reconquis par uu second
martyre sa place légitime enlre les martyrs
de Caslelfidardo. Le front paré d'une double
couronne , il combat encore , car son exemp le
animera longtemps ses frères , et l'amour
triomphant a mis sur ses lèvres la prière
que l'enf er ne vaincra jamais.

Du IS au 18 oclobre

VALLEC011SA. — SAN-LORENZO. — NÉBOLA.

Pendant nue ces choses se passaient sur
les confins de la Sabine, des événements
plus graves se préparaien t A Monte-Kotoucto ,
devenu désormais comme la clef et le cenlre
de la lutte suprême qui devait s engager.
Ainsi des faits aussi g lorieux et aussi impor-
tants se passaient dans les deux provinces
opposées de Frosinone et de Viterbe.

Les chefs de la bande sectaire , d accord

ractère reli gieux, et qu 'on eu pourrait dis-
penser ceux qui , usant du bénéfice de
l'art. 49 de la Constitution fédérale , deman-
deront à en être dispensé , comme ils peu-
vent être dispensés des cours de reli gion du
collège. Mais co serait évidemment l'excep-
tion Nous ne demandons pas que les ma-
gistrats connaissent le droit canon mieux
que les ecclésiasti ques , pas plus que nous
ne demandons qu 'on enseigne au Collège
p lus de religion qu 'au Séminaire ; nous
nous bornons à demander qu 'on enseigne
aux magistrats les parties du droit canon
qu 'ils out utilité à connaître , et pour recueil-
lir cet enseignement , on ne peut pas plus
envoyer les étudiants de droit au Séminaire ,
qu 'on n 'envoie les étudiants du collège aux
cours de dogme ou de morale donnés aux
séminaristes. On s'est donné la peine de
créer un cours de droit pour les étudiants
des classes industrielles du collège ; ce cours
a certainement moins d' utilité que celui que
rions demandons.

Lc Bien public insiste sur l' ut i l i té  d'une
chaire de droil romain , et il y ajoute une
chaire d'économie politique. Ce sont deux
lacunes fâcheuses et qu'il esl désirable de
voir combler. Les professeurs sont Irop
chargés ! qui ie nie, et n 'est-ce pas un motif
nouveau de décharger l' un d'eux de rensei-
gnement du droit naturel pour confier cetto
chaire à un nouveau professeur ? Qu 'il faille
encore un cinquième professeur , quand ou
introduira les cours do droit romain el d'é-
conomie politique , c'esl notre opinion , et
nous pensons que co serait de l'argent utile-
ment dépensé. Que les deux aimées d'études
actuelles doivent être insuffisantes et qu 'il
devienhe nécessaire de prolonger d'une
auuée renseignement du droil , c'est un
besoin depuis longtemps senti , une reforme
depuis long temps réclamée , si nos informa-
tions sont exactes.

L'ép iscopat suisse , le Pius-Verein , tous

en toutes choses avec les coryphées de la
Révolution à Florence el ailleurs , jugèrout
le moment venu d'étreindre Rome dans uu
cercle de feu d'où elle ne pourrait plus sor-
tir. Ils réunirent donc leurs troupes dans le
voisinage de Corôse comme le lieu le plus
voisin de la conquête si ambitionnée , et du
côté de Frosinone ils firent avancer d'autres
bandes destinées avec celles de Vilerbe à
tenir en échec les deux corps des troupes
pontificales sur deux points opposés , les
tenant ainsi le plus éloigné possible de la
même frontière.

Valle Corsa, San-Lorenzo sont désormais
deux noms devenus célèbres par les vic-
toires des Pontificaux sur les garibaldiens.
Ceux-ci perdirent plusieurs hommes el eurent
de nombreux prisonniers.

Je ne puis relater ici en détail lous ces
petits faits aussi glorieux pour nos armes
que les grands combals. Je dois seulementconserver leurs noms pour la mémoire et je
rappelle ici que je ne suis pas un historien,Nerola , comme presquo toutes los villesde ces contrées , esl située sur la hauteur.Au pouvoir des garibaldiens elle était facileil détendre et son assaut présentait de grandsdangers el demandait un intré pide courage.Le lut Uiarette qui ful chargé de la repren-dre aux ennemis. Il arriva deux mille hom-mes et quatre canons. Il arriva le 17 octobre ,au soir , sous les mur6 de Nérola. Aprèsdeux heures environ d'un rude combat , nossoldats se sont emparés de la ville et du
tori dans lequel les garibaldiens se forti-
fiaient depuis plusieurs jours.

(A suivre.)



ceux qui s'intéressent à l'avenir dus cantons
catholiques reconnaissent la nécessité de
créer une Académie catholique , el recher-
chent les moyens de réaliser celte améliora
lion. Fribourg esl une des villes qui  peuvent
aspirer à recueillir les avantages de ce haut
enseignement et à devenir le siège de cette
Académie. Le développement de l'école de
droit serail certainement un moyen do faire
pencher la balance en fuveur de uotre
ville.

eORRESPONDA'NGES

Procès «lo titublo.

Stabio, O avril.
Hier j' avais oublié do noter que , lorsque

M. le pasteur Scartazzini s'esl vu interdira
l'accès de la place privilégiée qu 'il occupait
dans la salle des assises, les correspondants
radicaux des journaux le Bund, le Dooere,
la Gazzetla Ticinese, la Thurgauer Post, les
Basler Nachricltlen, la Revue, le National ,
la Grenzposl, voulant protester coutre la
décision du président , quittèrent In salle des
assises. Peut être ont-ils cru forcer la prési-
dence à retirer la mesure qu 'elle avail prise
pour faire respecter les droils de sou auto -
rité et l 'honneur des jurés ; mais cette pué-
rile démonstration n 'empêchera pas de
mainlenir une décision qui ne lèse aucune-
ment les droils dc la publicité et de la
presse. M. Scartazzini avait obtenu une
place privilégiée. Il profita dc cette faveur
pour jeter de ia boue sur la juslice tessi-
noise. 11 ne ren plissait plus les conditions
de loyauté qu 'on a le droil d'exiger d' uu
correspondant. Tous les hommes d'honne ur
et de bon sens ont approuvé la mesure prise
par la présidence.

Les correspondants radicaux continuent
la grève ; mais on se passe d'eux , et les
opérations du procès se poursuivent dans le
plus grand calme.

Riglielli, Otlilio, avocat , do Locarno , dé-
pose qu 'à l 'époque des événements de Stabio ,
il élait procureur général.

Le 26 octobre le conseil d'Etat lui  adressa
un rapport officiel sur les événements et PU
mémo temps lui ordonna de procéder à l'en-
quête parce que le juge u instruction des
districts de Lugano et Mendrisio , M. Conli ,
avail , disait-on, déserté son poste. M. Ri
ghelli vint à Stabio avec le juge d'instruction
Talli , et y demeura quatre jourB. Il assure
n'avoir point ordonné l' arrestation de Giu-
seppiua Ginella. Il se souvient d'a voir signé
le mandat d'arrestation coutre le prêtre
D. Gaetano Perucchi ; mais il ne sait pas si
le conseil d'Elat a demandé l' extradition de
ce prêtre an gouvernement d'Italie.

Il ne dira rien de plus , pour ne pas violer
le secret de l'enquête , ce que la loi défend
absolument.

Tagliabuc, Giovanni, demeurant  à Stabio.
Depuis les événements de Stabio Catherine
Felli lui a dit qu 'elle ne savait rien. Remar-
quons que le témoin est à présent domesti
que des avocats de la défense do Mola
et C".

Solcit, Angèlo, de Coldrerio , était  venu au
tir de Stabio sans vetterli. A 10 heures et
demi le colonel Mola lui dit qu 'il pouvait
n'eu retourner , et que bientôt lui-môme al-
lait rentrer.

Fumagalli , Camillo. de Lugano, étant à
Stabio le 22 octobre , apprit d' un enfant le
meurtre de Pedroni. II vint sur la place et
aperçut Indurii derrière un platane. A la
maison liofïi il trouva le colonel Mola avec
15 ou 20 personnes. Quand les gendarmes
entrèrent dans rétablissement Ginella il a
vu sur la porle une vieille femme qui pieu-
rail , et lorsqu 'on annonça que Giorgetli était
mort , elle se mit à pleurer p lus forl.

Lorsqu 'on arrôta Cirillo Pellegrini , il vit
Albisetti le protéger de ses bras ; il n 'y eut
qu 'un petit enfant  qui frappa Pellegrini
avoc uu mince bâton ! ! !

Bernasconi, Giuseppe, de Novazzano, élait
un des tireurs. Il a vu à l'hôtel del Popolo
la voiture de Mola prête à partir.

Etant sur la place Solza, il a entendu un
coup, il a regardé d'où il venait et il a aperçu
un autre coup qui partait de la maison Gi-
nella ; ensuite il a entendu le colonel Mola
ordonner aux tireurs de se retirer, ce que
fit Je témoin avec une douzaine d'autres
tireurs ; mais il y en eul qui s'approchèrent
de l'établissement Ginella et tirèrent des
coups.

Bernasconi, Giacomo, de Morbio-Supe-
rfore , président du tribunal civil et correc-
tionnel de Mendrisio. Le 22 octobre 1876,
il était à Côme avec le député au Conseil

national Spinelli , et jusqu 'à S heures de
l'après-midi M. Spinelli n 'a pas pu être chez
lui. Le soir le témoin rentra à Morbio avec
7 ou 8 hommes.

II dit  qu 'un officier de Pedrinate accom-
pagné de plusieurs militaires vint trois ou
quatre jours après les événements , lui dé-
fendre au nom du colonel Mola de sortir de
sa maison. Bien entendu qu 'il fit de cet
ordre le cas qu 'il méritait.

Ortelli, Maria, de Mendrisio. Le soir du
21 octobre 1876, un nommé Ri ghetti , or-
donnance de l'ex-commissaire de Mendrisio,
lui  a dit que ce jour-là il y avait eu une
réunion de libéraux nu prétoire , que le
«'.olonel Molo s'y était trouvé ; qu 'on y avait
parlé de choses qui , si elles arrivaient , fo-
raient du lendemain un triste jour.

Perucchi. Antonio, surnommé Ranzelta,
de Stabio. II étai'. marqueur au tir du 22
octobre. N'entendant plus tirer , il sortit de
sa cachette ponr voir ce qui élait arrivé. Les
tireurs couraient vers In pince Solza ct
criaient : « Mettons le feu à rétablissement
Ginella. • Lorsqu il arriva sur la place tous
les tireurs y étaient déjà. Il entendit  le co
louel Mola qui criait : «Courage , mes enfants ,
tirez contre rétablissement ! . Les tireurs
tirent feu. Parmi ceux qui tiraient il a
connu Moretti Luigi , Mola Ambrogio , Ber-
nasconi Augusto , Gusberti Aristide. Il n 'a
vu aucun coup partir  de la maison Ginella.
Croci Torli Santino et Gollardo Pellegrini
s'avancèrent jusqu 'à la porle de rétablisse-
ment et secouèrent les barreaux.

Il a vu trois ou quatre  tireurs entrer
dans la maison quelque temps avant les
gendarmes.

Il dit que le curé de Stabio l'a dénoncé
dans le temps et avec raison à la justice ,
parce qu'il avail inanité ce prêlre un jour
que le témoin élail daus l'ivresse , et on
l'avait l'ait boire pour qu 'il l ' insultât. Le
témoin étail sur la place Solza sans fusil ; il
alla en chercher un chez lui , lorsque le
colonel Mola l' eut appelé au service mili-
taire. Devant l'Osleria del Popolo on lui Cil
des reproches de ce qu 'il n 'avait pas tiré
contre la maison Ginella. el dans sa rage
il brisa son fusil en le lançant contre un
petit banc en pierre qui se trouve en cel
endroit.

Presque tous tes dimanches , le soir , on
allait insulter Catenazzi, Ginolln , le curé et
les antres chef* des conservateurs.

Gollardo Pellegrini qui élait marqueur
avec lui , disait dès le matin qu 'on tirerait ù
la cible sur la poitrine des oregiall (conser-
vateurs).

Le témoin prétend que trois individus de
Stabio ont cherché à le tuer lorsqu 'on a su
qu 'il viendrait faire celte déposition.

Ginella, Caler ma, de Stabio. Elle esl la
mère de l'enfant qni. selon la déposition
d' un témoin , aurait dil que le commissaire
Ginella lui aurait otîert o fr. pour faire sa
déposition. Elle dil que c'esl comp lètement
faux , son fils n'a pu dire cela à personne;
avant de partir , cet enfant a dit à sa môre
qu 'il avait témoigné selon la pure vérité et
qu 'il était content de l'avoir fait.

Durini, Teodora, à Stabio. Racheté Geppi
lui a dit qu 'elle n 'avait rien vu , et ue savait
rien du meurtre de Pedroni.

Pellegrini, Ida, de Stabio. Elle a une lid
lellerie , où vient quelquefois le commissaire .
Elle ne l'a jamais entendu dire à Anton io
Perucchi qu 'il avait besoin de sa déposi-
tion au procès. A. 11. N.

Stabio, 10 avril.
Ce malin M. le procureur général étant

légèrement indisposé , le ministère publ ic
n 'est représenté que par M. le substitut
avocatZanetlini. On continue l'interrogatoir e
des témoins.

Bernusconi, Giosia , avocat de Riva. San-
Vitnle. Il élait membre du conseil d'Etat au
mois d'octobre 1876. Il servit d'intermé-
diaire entre M. Bavier , commissaire fédéral ,
et le conseil d'Etat.

Il se souvient d'avoir trouvé à Lugano
M. Mola le 25 octobre 1876 et l'avoir con-
duit à l'Hôtel du Parc, chez M. Bavier qui
ordonna la dissolution des troupes armées.

Le témoin élait directeur des finances ct
il a signé le mandat de payement pour les
troupes levées par 14. Mola. M. Bavier avait
mis sous les ordres do M. Mola les troupes
de volontaires qu 'il avait ramassées.

Le témoin interrogé sur les faits du lfi
octobre à Locarno , dit qu 'il élait dans son
bureau au palais du gouvernement quand
une foule vint avec des vetterlis devant le
palais. Cehii-ci fut envachi , et plusieurs
hommes pénétrèrent jusque dans la salle du
Grand Conseil , mais M. Bernasconi les fit
sorlir. Alors se présentèrent comme délé-
gués par la foule MM. Mordasini , Paul Si-
nien et le colonel Mola ; ils demandèrent

que le conseil d'Etat annulât-les élections
des dé putés an Grand Conseil; le décret fut
fait , mais son exécution fut empêchée par le
Conseil fédéral.

M. Spinelli avail écrit à M. Bavier qu 'il
avait 600 hommes à sa disposition.

Bre-mi, Michèle, de Salorino. Le 22 octo-
bre il était venu à Stabio avec Pedroni , qui
avait une petite canne à la main. A près le
dîner il retourna à ta place du tir , et il élait
près de la maison Boffi , lorsqu 'il entendit
crier et il revint sur ses pas. Il vit alors
Catenazzi qui lirait  un coup à Pedroni , et ce-
lui ei qui disait: t Ne tire pas, je ne l'ai
rien fait. • Catenazzi lira un second coup
et Pedroni plia la tête et tomba par terre.
Le pauvre jeune homme gisait blessé au
côté droit de la gorge ; il n'avait poinl d'au-
tres blessures, ll avait le cou plein de sang.
Au moment de la fusillade le témoin étuit
sur la porte de l'Osleria Perucchi, où il a
vu porter les cadavres des blessés.

Maino, Pietro, de Stabio. A midi , le 23
octohre , il fut appelé comme frater nu ser-
vice militaire , il assista a I examen des
cadavres dnns l'Osleria Perucchi. Les méde-
cins qui faisaient l'autopsie étaient MM. Ru
violi , Rusca et Vassalli. Ce travail achevé ,
ils allèrent à l'établissement Ginella pour
faire la même opération sur le cadavre de
Giorgetli.

Real '.ni, Agostino, de Coldrerio. Vers
11 l|2 heures, le 22 octobre , il élait dans
l'Osleria del Popdo où M. Mola lui  dit qu 'il
allait bientôt partir de Stabio, parce qu 'il
n 'y avait pas du bon vin.

Oslinelli, Giuseppe , ùo Novazzano , témoi-
gne avoir entendu dire le soir du 22 octo-
bre, par deux enfants qui parlaient entre
eux , qu 'on avait voulu tuer le colonel Mola.

Ginella , Maria , el Bobbia, Madelalena, de
Stabio , déposent au sujet des injures et des
menaces dont Catenazzi a été plusieurs fois
l'objet , surtout de la part de Vanini.

A. R. N.

CONFÉDÉRATION

La commission chargée de rédiger un
nouveau projet d'instructions à l' usage des
officiers de l 'élut civil s'est réunie lundi ma
tin ix Berne , sous In présidence de M. le
conseiller fédéral Schenk-

Comme nous l' avons dit , il est question
d'introduire chez nous , au moins à titre
facul ta t i f ,, les livrets de famille , déjà en
usage depuis longtemps eu France et en
Allemagne.

On écrit à ce sujet à la Tribune de Ge-
nève :

< Ces livrets seraient remis aux époux
lors de leur mariage. Ils renferment les
noms des époux , leur état civil , la dale du
mariage , etc. Des colonnes sont ménagées
pour l'inscription des décès, naissances, etc.,
do sorte que chacun pourra avoir , dans un
seul acte de format commode , tous les cer-
tificats qui concernent sa famille , dûment
légalisés par l'officier d'état civil.

« On a ménagé douze colonnes pour les
naissances , mais l' administration fédérale ,
— et môme le département de justice et
police. — n 'interdira pas aux citoyens nu
plus grand nombre d'enfants. Quant  à sa-
voir si le nombre de douze enfants sera
exi gé de tous les époux , c'est une question
qui sera tranchée prochainement par une
circulaire du département de justice : il est
donc probable qu 'elle restera en suspens.

« On a aussi réservé une colonne pour
la seconde femme, ce qui n 'est pas poli. Si
l'on avait réservé une colonne pour le se-
cond mari des veuves, tout le sexe barbu
pousserait sans doule des cris â fendre
l'âme. Mais ou se croit tout permis vis-à-vis
des femmes , parce qu 'elles ne jouissent pas
des droits politi ques , dirait Mmo Ilubertine
Auclerc. »

NOUVELLES DES CANTONS

sterne. — On écrit de Douane au Jour-
nal de Genève :

« Des vi gnerons occupés la semaine der-
nière à mettre en culture un terrain d'allu-
vion à proximité de notro village , ont décou-
vert à une profondeur de deuxpieds environ
sous la vase, un magnifi que canot , remontant
apparemment à l'époque lacustre. U est en
chêne et parfaitement bien conservé ; il me-
sure environ 30 pieds de long sur 2 pieds
et demi de large. M. le Dr Gross, qui en a
surveillé le dégagement , en a fait l' acquisiliou
pour le musée de NenvcviUe où il sera con-
servé. »

Soleure. — Le gouvernemeit vient de
décider que les faillis ne seraient pis admis
dans l'administration cantonale. Il sera
donné dix mois aux faillis actuellement em-
ployés pour se réhabiliter ; passé :e terme
ils seront considérés comme démissimnaires.

t*risous. — Par 9615 voix contre2344 , le peup le a repoussé la proportion de
réorganiser f autorité executive el le dis i-
ser les services par départements. Ls direc-
tion collective des affaires reste maintenue.

Argovie. — A la gare de Rhein ljlden ,uu Allemand qui étuit venu de Bàle ei. pro -
menade avec des amis, est tombé sir Ie3
rails et a été coupé en deux par un Iran.

Ce malheureux devait dans qtiéhues
jours prendre la direction d' un hôlel àRa-
galz.

Vaud. — Il s'est passé, mardi 6 écailé,
un fuit qui mérite d'ôtre noté. Un citoyen
d'Aiibonue a parié de descendre d'Aubome
à la gare d 'AlInman en 3 i (2 minutes  nec
un cheval attelé à un char à-bancs. Il a a-
gné son pari de 10 secondes ; il a mis pr
conséquent 3 minutes 20 secondes poir
parcourir un peu plus de deux kilomètre.

— Les Juifs à Avenches sont au noinb e
de 850. Ils forment dans cette ville une vrao
communauté. A leur tête est nn magislnt
appelé : Président elc la communauté. Ce mi-
gislrat est choisi dans un Comité de ciiq
membres, qui sont élus par tous les hoir-
mes mariés de la communauté. Le Présider*
a sous ses ordres un secrétaire ct un cais-
sier, comme dans toutes les institutions. B
est chargé du bud get, de la surveillan ce , dtl' observation des lois , du culte et des coutu-
mes. Le ministre officiant qu 'on appelle
rabbin (instituteur ) est aussi nommé par le
vote des hommes mariés. Il est chargé d'of-
ficier à la synagogue , de l'instruction reli-
gieuse et de l' examen des entrailles des ani-
maux donl les Juifs peuvent manger la chair.
Il est payé par loules les famille s de la com-
munauté , divisée à cet effet en trois clast.es,
selon leur fortune.

,t exisle aussi une bourse des pauvr es à
laquelle les trois classes doivent contribuer,
Quand un Juif pauvre sans ouvrage s'arrête
à Avenches , il reçoit un bon du Président ,
et avec ce bon il touche chez le caissier une
certaine somme d'argent à titre de secours.

«JouAvo. ~- Uo tribiuinl ;lo Injustice depaix civile vient de rendre un arrêt d' après
lequel le maître n 'est pas responsable do
dettes contractées eu son nom , mais à son
insu , par une personne à son service.

Dans le cas spécial , il s'agissait d'uue do-
meslique à qui son maîlre donnait chaque
jour l'argent nécessaire pour payer le pain
et qui avait préféré mettre l'argent dans sa
poche el faire un compte chez le boulanger.
Lc tribunal a estimé qu 'il y avait eu impru-
dence de la part de ce dernier.

OANTON DE FIUROUIM
Le Bien public vient d'apprendre une

histoire vieille de trois ou quatre semaines
qui l'a ravi d'aise. A Autigny, dans une élec-
tion partielle, l'ancien syndic P. B. n'aurait
été nommé conseiller communal qu 'an troi-
sième tour de scrutin et à une faible majo-
rité. La cause de la joie de notre confrère,
c'est que P. B. est libertard. Nous recon-
naissons que ce candidat est un excellent
conservateur et très dévoué aux intérêts de
la commune. Si c'est là ce que le Bien j ru -
blic appelle &Vce libertard , nous n'avons
garde de réclamer.

Pour rendre comp liment à compliment,
nous aimerions pouvoir dire que le rival
malheureux de P. B. était bienpuhlicard;
mais ce serait contraire à la vérité . Par une
singulière étroilesse do vues , le Bien public
croit que , partout où il y a deux candida-
tures eu présence , il faut que l'une soit h
lui et l' autre à la Liberté: c'est le moyen de
se méprendre du tout au tout sur le carac-
tère de luttes électorales qui , comme ce fut
le cas à Auti gny, sont ordinairement inspi-
rées par do tout autres considérations.

NOUVELLES DE L'ETKAH
ij i x t t roH <le Parin

(Correspondance particulière ele la Liberté )

Paris, 12 avril.

M. Grévy, dans ses conversations intimes ,
eipc'uae la cvtùnle d'avoir ii sabir, a.u com-
mencement de la prochaine session , un mi-



nistère Brisson dont les actes ne tarderaient
pas peut-êlre à obliger M. Grévy à donner
Ba démission.

Les bruits d'après lesquels M. de Freyci-
net serait revenu à Paris avec des projets
de retraite presque arrêtés , ue sont pas
exacts Mais outre que le pré.-idenl du con-
seil se déclare très fatigué (il est , comme on
sait , d' une santé délicate), une évolution pa-
ralt s'être faite dans son esprit pendant les
quelques jours de vacances qu 'il vient de
^

re«dre. C'est aiusi , notamment , que sur la
Weslion des prochaines nomin ations dans
'e corps di plomati que , il revien drait sensi-
blement sur ses précédentes faiblesses et
ingérait à remplacer par des hommes de
•a i carrière » les ambassadeurs dont la
démission est donnée ou imminente . El
comme il se trouverait là , en dissentiment
arec M. Gambetta , qui déjà réclame le poste
âa Bruxell es pour aon ami M. Proust , le
Président du conseil ne laisse pas quelque-
fois de se montrer découragé. Môme obser-
vatio n pour ses rapporta avec M J. Ferry,
devenus passablement tendus , ce qui lui
cause beaucou p d'ennuis.

Le Français fail remarquer que les jour-
naux officieux n'ont aucunemen t protesté
contre cette rumeur. S'il est vrai que M. de
freycinet , contrarié et par les agissements
compromettants des ministres de l'instruc-
'•O'i publ i que et dp l'intérieur , et par les
•"ésisianee* qu 'il re. .contre en hauts lieux
Pour poursuivre les auteurs des manife sta-
*>ons en l 'honneur de Flourena , soit disposé
, 8e retirer , le gouvernement ne pourra

"'ssitnuler longtemps cetto résolution.
On est assez décontenancé en haut lieu

Par l'altitude de l'épiscopat , qui permet de
préjuger celle du clergé séculier. M. de Frey-
cinet n 'aurait  pas voulu avoir à compter
j tvec l' opposition de ce clergé. En refusant
P8 sacrifier les congrégations , l'épiscopat et
^s collaborateurs dérangent tous les calculs
"e l' opportunisme , plus désireux qu 'on ne
Croit de conserver une c Rgliee d'Etat > . C'est
Par cetle décep tion que s'exp lique le langage
Subitement comminatoire des journaux offi-
cieux h l 'adresse des évêques ct des curés. Si
voug voulez connaître toutes les beautés de
ce langage , vous n 'avez qu 'à lire la Paix , or-
«arie de l'El ysée. On y devine l'insp iration
"\mmes qui se sont engagés à l'étourdie et
?m. maintenant , se sentent dans l'imposai-
"dite de reculer.

Dans l'élection de Besançon pour le rem-
Placement à la Chambre des députés de
"• Albert Grévy, le caudidat radical , Mon-
sieur Charles Beauquier , a obtenu un tiers
",e voix de plus que le candidat opportuniste

^
chaleureusement patronné par la Répu-

MiQue fran çaise. Le programme politique
<te M. Beauquier donne à ce résultat un ca-
racière fort curieux : suppression des ar-
mées permanentes , libertés absolue d'asso
?'ation , abolition de la présidence de la
Répub lique et suppression du Sénat , tels
rj"t les arlicles les plus saillauls des réfor
j *168 réclamées par le candidat de l'extrême
?auclie qui est arrivé bon premier , sur leerrain électoral des frères Grévy I

On cro it q lie ] malgré le changement de
^"lisière devenu inévitable à Londres , lord
"kyons conservera l'ambassade de Paris.

Lord Lyons est un homme habile quiavait pris ses précautions. Ainsi cinq jours
?vant l' ouverture des scrutins en Angleterre ,
' Possédait des informations particulières lui

Permettant de prédire le succès des whigs ,
e' '1 s'empressait de les communi quer aux
c°rre spondants parisiens de plusieurs jour-
naux élraugers.

Le premier journal qui a annoncé la dé-
faite du cabinet Beaconsfield sur le terrain
électoral , esl In Gazette de Cologne, dont les
révélations ont élé accueillies à Berlin avec
incrédulité d' abord, puis avec stupeur. Le
correspondant parisien de cette feuille le-
Qait ses renseignements de l'ambassade au-
«laise.

Les officieux prétendent que nos gou-
rants républicains ont déjà reçu dea

son nces satisfaisantes de la pari de per
trin 8'8 influents du parti qui vient de
a °'npher en Ang leterre . Bien entendu, ces
Crantes n'ont rien d'officiel ; pourtant.
SPO 9 régions gouvernementales françai-
tio °" cro'* l,ouvo'r e" conclure que l'ac-
,°ii commune des deux di plomaties sera

C'htée sur diverses queslious pendantes
Oi \f ïlme,lt celle des fronlières helléniques
u M Waddington avail trouvé moyen de

presque se brouiller avec lord Salisbury et,e comte Andrassy.
Voilà des espérances bien hâtives. NOUB

l ivrons le conseil du Bonhomme: avant dees parta ger , nous attendrons la fin.
.. Samedi soir , les magnifiques salons de
¦'ôtel Continental , à Paris , regorgeaient d' un

^onde élégant. Le bal donné au profit des

œuvres de la Société helvétique de bienfai-
sance a obtenu un magnifique succès.

Outre la colonie suisse qui se trouvait au
graud complet , de nombreux invités avaient
répondu à l'appel gracieux qui leur avait
été fait. La décoration des salons était mer-
veilleuse ; un goût exquis avait présidé à la
disposition des fleurs. Aucun encombrement ,
à part celui qu 'il était impossible d'éviter
dans le principal salon de danse , ne s'est
produit. Le salon turc élail admirable d'ori -
ginalité. La sallo de jeu , le buffet parfaite-
ment organisés.

On a dansé avec un entrain extraordinaire
et une rare vaillance , sur l'impulsion de
l'erchestre conduit par M. Desgranges, di-
recteur des bals de la présidence. Ravissan-
tes toilettes.

Nous avons remarqué, daus la foule des
invités, M. el M— Kern, M. et M— de Week ,
M. et M"* de la Harpe , de Wateville , la
comtesse de Diesbach ,M"" Toretana , etc., etc.

Ou se demande , non saus inquiétude , si
la hausse considérable qui vieut de se pro -
duire sur les-fonds égyptiens et austro hon-
grois n 'est pas une menace pour la stabilité
du marché. Pour le moment , le florin or et
le 5 0|0 italien sont plus chers à Paris que
sur leurs marchés d'origine. Ce fait est anor-
mal et révèle une situation incorrecte. Les
négociations en valeurs d' assurances ont
pris depuis six mois un grand développe-
ment. La Protection dépasse 715 , l'Assu-
rance française , la Cuisse paternelle et le
Soleil (grêle) sont en progrès. On s'attend à
une réaction sensible sur les valeurs de
Suez.

iurcoemcKi ¦

France. — Dans l'élection qui a eu lieu
hier à Besançon d'un député en remplace-
ment de M. Albert Grévy, M. Beauquier ,
radical , a obtenu 3580 voix , et M. Ordinaire
2532. Il y aura ballottage.

Les journaux catholi ques publient de nou-
velles lettres des évêques contre les décrets
du 29 mars.

Selon la France, le gouvernement songe-
rait à prendre des mesures pour arrêter ces
manifestations épiscopales. La France con-
sidère comme probable qu 'une lettre minis-
térielle rappellera aux évêques les prescri p-
tions (?) des arlicles organiques. Ce docu-
ment affirmera la ferme résolution du gou-
vernement de faire respecter des lois qui
n'existent pas.

— Une réunion publique qui a eu heu à
Montmartre pour entendre M Clemenceau
rendaut compte de la manière dont il a
exercé son mandat de député , a été très
orageuse.

La réunion a acclamé Trinquet , condamné
qui est encore à Nouméa , et l'a nommé pré-
sident honoraire.

Le discours de M. Clemenceau a été di-
rigé coutre le cabinet opportuniste. M. Cle-
menceau ne croit pas à la nécessité d' une
présidence de la république et d' un Séuat.
Il veut la révision de la constitution.

La réunion a émis un vole de confiance
à l' adresse de M. Clemenceau.

— Le Moniteur dit, au sujet de la circu-
laire Lepère :

« Remarquons que M. Lepère déclare
dans une circulaire adressée aux préfets
qu 'en traquant les communautés et corpora-
tions reli gieuses , le gouvernement n'entend
porter aucune atteinte à l'Eglise. Or, le
clergé ne se compose que de prêlres de la
Société Picpus aux îles Marquises et de
Mariâtes à la Nouvelle-Calédonie. Prêtres de
Picpus et Mariâtes ue sout nullement recon-
nus par l'Etat et ne se feront nul lement  re-
connaître. Voilà donc des chrétiens , descatholiques qui , par décret des citoyens
Cazot et Lepère, vont être privés de toutsecours religieux , parce que leurs prêtressont liés dans le for de la conscience par desvœux auxquels personne n 'a rien à voir legouvernement moins qu 'un autre. Et' legouvernement n'entend porter aucune at-teinte a la religion ! »

Borne. - La perspective d' un change-ment dans la pohtiquc du gouvernement
anglais a I égard de I Orient a déterminé leVatican à ordonner à Mgr VanmUelli d'allerimmédiatement prendre possession de son
poste de délégué apostoli que à Constantino-
ple. Mgr Vaiinutelli ne passera pas par
Vienne , comme on I avait dit , mais se ren-
dra directement à Constantino ple. U sera
porteur de lettres du pape pour le sultan et
de Mgr Nina pour le grand-vizir.

Les instructions données à Mgr Vaiinu-
telli sont conçues dans un esprit conforme
aux vues des graudes puissances sur la
question d'Orieut.

— L'Aurora dit qu 'à l'occasion de sa
fête, le pape , conversant familièrement
avec les cardinaux, les évoques et les

prélats qui étaient venus le complimenter ,
a porté la conversation sur la situation de
l'Eglise eu France. Il a dit qu 'il aimait pa-
ternellement lous les peuples , et surtout la
France, dont le Vatican a reçu plusieurs fois
des services signalés. Il a pronon cé des pa-
roles affectueuses pour elle, en exprimant
sa compassion sur la voie mauvaise où la
poussent des hommes qui , oubliant ses vieil-
les et glorieuses traditions , lui préparent un
avenir déplorable.

Autriche-Hongrie. — La Gazelle
de Vienne publie un rescril impérial contre-
si gné par le baron de Ilaymerlé , par lequel
le ministre commuudes finances , baron Hof-
mann , est relevé , sur sa demande, de ses
fonctions , sous la réserve de pouvoir ôtre
appelé à les reprendre. Le baron llofmann
reçoit en outre la grand croix de l'ordre de
Léopold cn reconnaissance de ses longs et
distingués services.

A sa place est nommé M. Szlavy, prési-
dent de la Chamore des députés de Hongrie.

M Szlavy s'est démis de ses fonctions de
président el il a même déposé son maudat
de député.

Allemagne. — Le Parlement allemand
a continué samedi la seconde lecture du pro
jet .de loi militaire el a adop té lous les arli-
cles restants sans modifier sensiblement la
rédaction .

Une motiou de M. Ileeremann tendant à
exempter complètement les ecclésiastiques
du service militaire a été repoussée.

Le Parlement a ensuite adopté une pro-
position de M. Richter , portant que les ec-
clésiasti ques ne seront pas exemptés de
prendre part aux exercices de la réserve
comp lémentaire. Lo feld-maréchal de Moltke
a voté pour celte proposition.

Une proposilion de M. de Buehler tendant
à demander au chancelier de l'empire de
proposer un congrès internntionnl en vue
d 'un désarmement général a été repoussée
à la presque unanimité.

Le Post a publié la lettre en date du 29
février , par laquelle M. de Buehler , député
au Reichstag, a présenté au chancelier la
proposition rejetée samedi par le Reichstag
et tendant à ce qu 'un congrès des Etats eu-
ropéens soit réuni pour s'occuper de la
question du désarmement de toutes les puis-
sances.

Ce journal publie également la réponse du
prince Bismark , du 2 mars ; dans celte let-
tre, le chancelier s'exprime ainsi :

« Je suis malheureusem ent absorbé en ce
moment par des affaires prati ques et pres-
santes à tel point que , pour m'«mgnger à
m 'occuper des chances do réalisation de ce
projet dans un aveuir que ni vous , ni moi ,
ne verrons — jo le craius beaucoup — il
faudrait d'abord que vous eussiez réussi à
gagner nos voisins à vos plans.

« Alors seulement , il pourrait être ques-
tion pour moi ou tout antre chancelier de
l'emp ire allemand de prendre , vis-à-vis de
notre patrie , dont l'attitude est toujours dé-
fensive, la responsabilité d' une semblable
initiative. Môme alors que celui-ci paraîtrait
aboutir à quelque résultat , je crains bien
qu 'un contrôle réci proque des peup les sur
l'étal des armements de leurs voisins ne
restai une chose difficile et incertaine et que
le t r ibunal  qui devrait être chargé de l'exer-
cer d' une manière effective ne fût très ma-
laisé à constituer. »

Belgique* — Les journaux belges
v iennent de publier Ja lettre suivante épie
Son Eminence le cardinal Dechamps , arche-
vêque de Malines , vient de recevoir du
Souverain-Pontife '•

LEON XIII , PAPE ,

» A notre cher fils salut et bénédiction
apostoli que.

< Nous avons reçu , par les mains du cha-
noine Claessens, la lettre que Vous nous
avez adressée avec l'offrande du Denier de
Saint-Pierre de votre diocèse. Nous appré-
cions d'autant plus la valeur de cette of-
frande que nous savons de quels sacrifices
elle est le fruit. Nous n 'ignorons pas , en ef-
fet , avec quel empressement et avec quelle
générosité les fidèles de Belgique ont ré-
pond u à volre sollicitude pastorale et à celle
des évêques belges , pour ouvrir et fonder
de nouvelles écoles catholi ques , afin d'emp ê-
cher ou du moins d'atténuer les conséquen-
ces désastreuses de la nouvelle loi scolaire
qui esl complètement opposée aux p rincipes
et aux prescriptions de l'Eglise catholique.
(Le disastrose conseguenze délia récente
legge 8colastica , affatto difforme dai principi
edall e prescrizioni délia Chiesa caltolica.)

« Eu vous exprimant notro reconnais-
sance, nous avons donc à cœur de vous dé-
clarer que de pareils exemples do dévoue-

ment et d'attachement au Saint Siège et de
zèle pour la conservation de la foi el de la
piété catholique dans volre patrie , nous
remp lissent de consolation et resserrent
toujours plus étroitement les liens de pater-
nelle affection qui , depuis longtemps , nous
lient aux évêques et aux fidèles de la Bel-
gique.

« Il nous eût étô bien agréable de voua
voir à Rome, cetle année, comme vous vous
le proposiez , soit à cause de la véritable af-
fection que Nous vous portons , Très cher
Fils, soit à cause de Ja haute position que
vous occupez en Belgi que , soit à cause de
Notre désir de vous entendre personnelle-
ment. Mais noua comprenons les molifs qui
vous ont empêché jus qu 'ici de réaliser votre
dessein , et certainement , si te voyage de
Rome devait nuire à votre santé, que noua
savons , d'ailleurs , ne pas êlre parfaite , noua
préférons aussi que vous le remettiez à un
meilleur temps, parce que Nous tenons trop
à ce que vous conserviez toutea vos forces,
afin de pouvoir continuer à travailler, avea
intelligence el avec zèle, comme vous l'avez
fai t  jusqu'ici, an bien de la religion catho-
lique, en volre double qualité de cardinal de
la sainle Eglise et de primat de Belgique.
(Affin di poter contiuuare a faticare con in-
telli genza e zelo corne nvele fatto fiuora a.
vantagg io délia caltolica reli gione , nella dop-
pia vostra dignita di cardinale di Santa
chiesa o di Primate del Belgio.)

« Le chanoine Claessens, qui vous remet-
tra cette lettre , y ajoutera de vive voix
beaucoup d'aulres choses dont Nous l'avons
chargé.

« C'est avec toule l 'effusion de Notre
cœnr , et comme gage de Notre très parti-
culière affection , que Nous vous donnons ,
Très cher Fils , à vous , aux évoques , au
clergé et au peup le belge la bénédiction
apostolique.

« Du Vatican , 2 avril 1880
« Troisième année de Notre pontific at.

LEON XIII. *
Il serait superflu de faire ressortir l'im-

portance do celle lettre venant aprôs la dé-
claration de Son Em. le cardinal-archevêque
de Malines en date du 1" décembre dernier .
Dans cette déclaration , le primat de Belgi-
que , après avoir démontré qu'il y a parfait
accord eutre \e Papo et l'épiscopat beige Bur
la quesliou des écoles, ajoutait :

« S ils (les évoques de Bel gique) élaient
en dissidence avec le Saint-Siège, le grandi
Pape qui gouverne aujourd'hui l'Eglise,
Léon XIII , ne parlerait-il pas ? »

Le Pape a parlé et , comme on vient de
e voir , c'est pour approuver pleinement la
conduite de l'éminent primai et de ses véné-
rés suffragants ; c'est pour louer et bénir lea
efforts généreux que , sous leur impulsion
et sous leur direction , le clergé et les fidè-
les ont dé p loy és pour organiser partout
renseignement catholique.

En présence d'un témoignage aussi expli-
cite et venant de si haut , les libéraux com-
prendront-ils enfin qu 'ils doivent faire leur
deuil du prétendu » désaccord > et chercher
un autre truc à exploiter 1

Russie. — Un télégramme de Pélers-
bourg annonce lundi , que le prince Gort-
schakoff a passé uue nuit très agitée; les rê-
veries de la fièvre n'ont cessé qu 'à 10 h. du
matin. L'examen des médecins a constaté nn
état de grande faiblesse du malade.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES
PAIIIS, 18 avril.

La suppression du budget des cultes étant
proposée , la sous-commission du budget a
décidé de voter eu principe les crédits de-
mandés, afin de rester fidèle aux engage-
ments du Concordat , mais à la condition que
le clergé ue manifeste pas d'hostilité à l'é-
gard des institutions existantes. Le rappor-
teur a reçu mission de consi gner ces deside-
rata dans son rapport.

STOCKHOLM, 13 avril.
Par suite do l'échec subi hier à la Cham-

bre des dépulés par le projet de loi mili-
taire , tout le ministère a donné sa démis-sion.

Le roi a chargé le comte Arvid Posse dala formation d un nouveau cabinet.

FAITS DIVERS
M. Scheurer-Kestner a mis la main sur

une bien singulière invention. Il a découvert
que , pendant que la farine subissait la fer-



tnentation pour se transformer en pain , file
acquérait en môme temps la propriété de
dissoudre , de digérer la viande. En 8orle
qu 'on peut obtenir ce résultat au moins cu-
rieux d'économiser les forces de l'estomac
et de faire digérer , au préalable , par son
pain , la viande que l'on se propose de man-
ger.

C'est une simp lification.
Au lieu d'avoir à se préoccuper d'empor-

1er biftecks , côtelettes , etc., il u'y a plus dans
ce cas qu 'à emporter son pain. La méthode
est expédilive et aura son importance pout
le soldat en campagne , le chasseur , le voya-
geur, etc.

Cetle transformation de la viande sous
l'influence de la panification est remarqua-
ble. Toute la viande disparaît : il n 'y en a
plus trace ; elle se dissout et s'incorpore à la
farine. Il se passe ici ce qui survient quand
on soumet des matières azotées ou albumi-
ueuses au contact des sucs sécrétés pnr les
plantes dites carnivores ou au contact de
certains sucs végétaux. La viande disparaît
comme elle disparaît daus l'estomac, sous
l'action des sucs digestifs.

Un bifteck coupé en petits morceaux et
mélangé à de la farine et à du levain se dis-
sout comp lètement. Les principes nutritifs
fo.j t corps avec le pain. Le plus curieux ,
c'est que la viando , qui est si putrescible , se
conserve indéfiniment dans ce nouvel élat.

M. Scheurer Kestner fils a mis dernière-
ment sons les yeux de l'Académie des scien-
ces des pains encore excellents, et qui
avaient été préparés en 1878. Ils ne présen-
tent aucune trace de moisissure ou de vers.

A l'origine , M. Scheurer-Kestneremployait
de la viande crue ; il mélangeait 550 gram-
mes de farine , 1,500 de levain , avec 200
grammes de bœuf frais , haché menu. On
ajoutait de l'eau en proportion convenable
et l'on attendait que la pâte commençât ù
fermenter. Au bout de deux à trois heures ,
la viande avait disparu ; on cuisHit le pain
comme de coutume. Le pain viande ainsi
obtenu possède un pelil goùl ai grelet désa-
gréable.

M. Scheurer-Kostner a évité cet inconvé-
nient en cuisant préalablement la viande
pendant une heure avec la quantité d'eau
nécessaire pour humecter ensuite la farine.

On doil dégraisser la viande et nc mettre
que la quantité de sel nécessaire pour rele-
ver le goût. Le sel étant higrométrique tend
en efiet à rendre le pain humide et à le faire
gâter. On remp lace avanlageusemeut uno
parlie du bœuf par du lard salé. Il convient
de ne pas dépasser la proportion de 50 de
"viande pour faire 100 de farine : au-del à , la
digestion de la viande n 'est plus comp lète.

Il ne faudrait  pas s'illusionner sur la por
tée de l ' invention de M. Scheurer-Keslner.
A vrai dire , le pain-viande que nous avons
goûté n 'a rien qui excite l' appétit. Un bon
rosbif savoureux fera toujours hien mieux
l'affaire des estomacs fatigués. Cependant ,
exceptionnellement , et surtout pour prépa-
rer des potages nutritifs , il uous semble
appelé à rendre de véritables services. Il
suffit de découper le pain en tranches , de
faire bouillir pendant 20 minutes 80 gram-
mes de ce biscuit dans un litre d'eau et le
saler à point.

M. SOUSSKINS. Bédacteur.
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