
LA F R A N C - M A Ç O N N E R I E
ET LA JUSTICE

B y a . deux mois environ nous avons
donné des détails assez étendus sur le
meurtre de l'avocat Bernays , d'Anvers,
luô à Bruxelles par un homme grimé el
Presque masqué, qui prenait le nom de
"Vaughan . Depuis lors , nos lecteurs ont
appris que l' auteur de l' assassinat , un
nommé Léon Peltzer , et son frère Armand
avaient été arrêtés, et que cette affaire
louchait de très près les principales famil-
les libérales d'Anvers et de Verviers.

Aussi les journaux ont-ils signalé les
efforts de la franc-maçonnerie pour arrêter
les recherches de la justice sur le terrain
des causes de l'assassinat et des comp licités
morales, ou plutôt immorales. La Loge
veut sauver les complices de Ya.ugb.an, et
ménager a celui-ci une sentence aussi
douce que possible.

Voici sur ce sujet d'intéressantes obser-
vations du Journal d'Anvers :

« Le rôle actif que la maçonnerie a usurpé
dans l'affaire Bernays est-il une nouveauté?
Certes , non. Ce n'esl pas encore là le fail
spécial qui a donné à cette affaire un in-
térêt si prédominant. Partout où des ma-
çons sont inculpés, — ce qui n'est pas
rare , et pour cause, — la maçonnerie agit
pour les soustraire à la répression pénale .
On esl blasé sur ce l'ait , devenu vulgaire à
force de se répéter , et il n'est personne qui
ne trouve dans ses souvenirs personnels
de quoi en corroborer la preuve. La ma-
çonnerie a souvent réussi dans ses manœu-
vres. Il n 'est pourlant pas sans exemple
qu'elle ait échoué.

« Mais on est accoutumé de la voir ten-
dre à ses lins par les seules voies souter-
raines, Ici , pour la première, fois peul-êlre ,
elle agit au grand jour , et nous louchons
enfin au motif qui détermine autour de
l'affaire Bernays un si grand émoi. Ce qui
est nouveau, c'est la presse-Vaughan, c'est
cet accord honteux d' une foule de journaux
pour dérober les assassins à la vindicte
publique, d'abord en niant le crime , puis
en cherchant a 1 innocenter , puis en accré-
ditant loutes les versions saugrenues qui
peuvent dépister la juslice , puis en cachant
aussi longtemps que possible les faits dé-
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LE SALTARELLO

A ù. ' Xous voulez des mystères f nous en avonsH lCVanrtr/11 '!'_...- Il A„ J|„Â« • _ ;l _
en n — \ ¦LU "'- a ia|J"»-u»iuo, mea uuiis, il y a
8Ji lin sloop ang lais en rade. La chaloupe de co
_ , P' "ont personne nesail lo nom, était amarrée
av <jl,Uiildo laMarinella , non loin du pont , et il y
On dedans qUa j r0 »ros Anglais à collot relevé.
~° Qu ils faisaient la jo vous le demande. Lemaltro avait des lunettes bleues commo colui quevous avez girellé tout à l'heure . Deux fois lesioop a fait des signaux, deux fois on a entendu

cisifs , pour n 'exhiber que les racontars
les plus impudents , puis en ameutants les
passions politiques contre les journaux
dont les récits sonl vrais et les raisonne-
ments justes , puis en dressant une piédes-
tal d'honorabilité a des gens de sac et de
corde, que leurs antécédents seuls, à dé-
faut d'aulres marques , auraient déjà pu
désigner aux premières investigations.

« Gardons-nous de croire que la maçon-
nerie , dans cette allaire , se soit bornée à
agir par la presse. Elle n'a certainement
pas négligé les procédés ténébreux qui  lui
sonl familiers. Mais celle entreprise hardie
de créer , dans l'opinion mémo, un conlre-
couranl , en s'adressanl directement h elle
par la presse , c'était une manière spéciale ,
qui ne pouvait manquer d'attirer l'atten-
tion. Au prpât d'une idée politique , sociale
ou philosophique , rien n 'est plus fréquent
que dc voir la maçonnerie entrer en cam-
pagne par la presse. Un mot d'ordre est
donné quelque pari , il s'exécute aux qua-
tre coins de l'Europe. Mais en matière
d'assassinat , l'essai élail nouveau.

« Un autre élément d'intérêt , c'est que
l'essai n'a pas réussi. Si la maçonnerie ar-
rive à réaliser son programme dans l'affaire
Bernays , ce qui esl encore possible , quoi-
que peu probable , cc n'est pas à sa presse-
Vaughan qu 'elle le devra. D'autres inJJuen-
ces , plus cachées et plus énergiques,
seront mises a réquisition , et la presse-
Vaughan , universellement conspuée , n'aura
pas la plus petite part dans l 'honneur (?)
du triomphe. Elle aura contre elle le sen-
timent et le calcul : le sentiment parce
que les mœurs publiques , sans être ce-
pendant aussi délicates qu'on pourrait le
souhaiter , se révoltent à la proposition
d'une licence à laquelle elles ne sont pas
préparées. Le calcul , parco que chacun ii
l'instinct de la question de sécurité qui esl
au fond du débat , et parco que personne
pas même les maçons , ne tient a être as-
sassiné par ceux que l'on gène , fussent-i ls
même dos V.*. F •

« Un au tre élément d'intérêt , très puis-
sant sur tout esprit humain , c'est le carac-
tère indécis de la lutte.

« Qui va l'emporter , la société, ou la
Loge, son ennemi implacable ? Bôs le dé-
but , les forces respectives rendaient l'issue
douteuse. Les avantages d'abord paraissent

des sons de cor au bout de (a strada regia di
Portici... Regardez voir si le seigneur Onofrio
n'est point à portée d'entendre.

La foule so compta. Le soi gneur Onofrio et
ses collègues manquaient. Mariolto renrit :

— Vers la tombée, de la' brune, un homme
s'est présenté seul au pont de la Maddalena,
Presquo aussitôt après , six gendarmes sont ve-
nus a lui. L'homme a montré la barque comme
s'il eût voulu dénoncer Jes Anglais et Je briga-
dier lui a donné une bourse. Puis ils sont des-
cendus ensemble sous le pont. Des gens qui
passaient , quand la nuit a été touto noire , ont
entendu un cii ; la barque s'éloignait à force de
rames... Ou a couru. Sous lo pont 11 n'y avait
plus ni inconnu ni gendarmes, mais uno mare de
sang et un couteau avec trois mots latins gravés
sur la lame : Aqcre, non loqui.

— Mais voici la grande affaire , mes colombes ,
reprit Mariolto au moment où la foule allait
l'accabler do questions , voici lo vrai secret , et
Dieu sait ce qui arriverait si quelqu'un allait
conter la chose au palais Doria-Doria I appro-
chez-vous tout prèa ol ouvrez l'oreille.Point n 'était besoin de ces précautions oratoi-
res. La foulo dévorait d'avance ses paroles.

— Lo princo Coriolani , poursuivit-il , a quitté
lo palais vors six heures. A sopt heures, moi qui
vous parle , je 1 ai vu , de mes yeux , vu, non
point sous son costume d'altesse, mais déguisé
en...

— Déguisé en quoi ? s'écria-t-on do toule part ,
parce que Mariotto s'était brusquement arrêté.

Mais celui-ci semblait frappé de stupeur. On
eût dit qu'il avait aperçu la télo de Méduse là-

s'allerner et se compenser. Après do longs
efforts , l'une des jouteuses prend résolu-
ment le dessus , mais bientôt l'autre a une
revanche qui parait décisive, puis les péri-
péties se renouvellent el les parieurs, s'il
y en a , — en Angleterre, il y en aurait
pour des ralliions, — les parieurs sont
tenus en haleine , agités a la fois de crainte
et d'espérance.

« A bien voir les choses , cependant , la
parlie est inégale , ct en dépit do toules les
alternatives du combat , l'événement final
peut  être prophétisé. Si la maçonnerie suc-
combe , son échec sera profond el durable :
si elle l'emporte , son succès sera court.
Elle joue son vu-tout : elle l'ail plus, elle se
précipite vers sa ruine , car si cette affaire
ne lui donne pas son coup de grAce , elle
cn sera , loul au moins, l'un des précur-
seurs. En voyant la maçonnerie si pleine
de vigueur, quoique vieille, on est trop
enclin a la croire éternelle. Elle ne l' est
pas : rien ne l'est en ce monde , et les
signes de décrép itude sonl déjà bien appa-
rents sur son front. Les apparences de
prospérité sont souvent bien fallacieuses
dans les institutions purement mondaines.
L'agréable surprise dc survivre à la maçon-
nerie esl pcut-èlre réservée à nos contem-
porains. Ils ne doivent pas en bannir l'es-
poir, et, en tout cas, J' affaire Bernays n'>
aura pas nui. »

NOUVELLES SUISSES
Berne, 10 avril.

Dana sa séance du mardi , le conseil na-
tional B abordé la discussion du traité dc
commerce franco suisso ct de ses annexes,
concernant:

{,  L'établissement ;
% La garantie réci proque de la propriété

littéraire et artistique.
S La garantie réciproque des marques

de fabrique et de commerce, des noms com-
merciaux , des dessins el des modèles in-
dustriels;

4 Les rapports de voisinage et surveil-
lance des forêts limitrophes.

L,a commission du Conseil national est
composée de 15 membres qui se sont sciu-
déa : la majorité qui compte 11 membres ,

bas dans l'ombre du vicoletto Dolfino. Il restait
la bouche béante et les yeux grands ouverts. La
ioule impatiente répétait :

_ Déguisé en quoi ? déguisé on quoi ?
jît , comme lo regard de Mariotto demeurait

Axé dans le noir, à l'embouchure du vicoletto,
tous les yeux prirent la mémo direction. Ou vit ,
de profil perdu seulement, co pécheur à la taille
héroïque, qui naguôro se tenait à la place occu-
pée maintenant par l'auditoire de Mariotto , entre
le marin à la p ipe d'écume et cet étrange person-
nage couché en rond comme uno chenille. Beau-
coup se demandèrent : — Qni donc est celui-là 1

Quelques-uns échangèrent do rapides œillades.
Un seul prononça ce nom quo nous avons en-
tendu déjà :

— Beldemonio I
• Mais la vue du démon lui-même n'est point
capable d'arréler Ja foulo de la curiosité napoli-
taine. Los interrogations adressées à Mariolto
recommençaient et se croisaient déjà , lorsqu 'un
cri bizarro domina tous ces bruits. Ce cri, d'es-
pèce particulière, il n'est pas un Parisien qui ne
l'ait entendu. Auriol , le maltro du saut périlleux
le lançait toujours à son entrée dans 1 arène.
Auriol l'avait emprunté aux bouffons napoli-
tains : cri railleur et joyeux , faible et perçant
qui semble sortir du gosier doboisd' une poupée.

Alors on vit bondir , au-dessus des têtes qui
so garaient do leur mieux , un corps souple , mais
d' un considérable volume; puis uno créature
prodi gieuse, ayant ainsi franchi au vol le cercle
des curieux , se prit à exécuter à l'intérieur du
cercle des mouvements tout à fait fantastiques,
Elle était retombée aur ses mains, la créature.

se prononce pour la ratification du traité de
commerce et de ses annexes, tandis que la
minorité propose le rejet du traité et éven-
tuellement le ratification pour un terme de
5 anuéeB , nu lieu de 10, et une modification
très importante relative à la patente dea
commis voyageurs français en Suisse.

Eu raison de l ' importance d • ce traité
pour notre pays, je crois devoir indiquer les
membres des deux fractions de la commis-
siou , il est probable qu 'ils interviendront
très activement dans ce tournoi oratoire.

La majorité se compose de MM. Geigy-
Merian (Bàle), rapporteur  allemand ; Phi-
lipp in (Neuchàlel),  r appor teur  frauçais ;
Ba uuiann (Zurich) ; Beck Lou (Lucerne) ;
Gonzenbach (St-Gall) ; Uermanu (Unter-
wald le-IIautj ; Hofstetter (Appeuzel Ru.-
ISxl.) ! Kiihn (Berne) ; Mayor (Vaud) ; Vau-
tier (Genève) et Zwvifel (Glaris).

La minorité de la commission est repré-
sentée par MM. le Dr Kaiser (Soleure)
rapporteur ; Keller (Zurich) ; Kunzli (Argo-
vie) et Schmid (Beruej.

M. Geigy, rapporteur al lemand de la
majorité de la commission , en ouvrant  la
discussion, répond tout d'abord aux repro-
ches graves que M. le Dr Kaiser e faits,
dans son rapport de la minorité , aux délé-
gués, plénipotentiaires et négociateurs suis-
ses, lorsqu'il a prétendu qu 'ils a vaient signé
le traité sans bieu connaître et sans soigner
assez, les inléiêts de la Suisso ; le rapporteur
de la minorité n 'a pas craint de dire que
c'était uu trailé sans honneur et suns dé-
fense (ehr und wehrlos).

Comme M. Geigy est personnellement at-
teint pa rce l l e  injure , il dit ne vouloir-paa
juger cette cr i t ique indélicate ; mais il pro-
testera contre un jugement d'a u t a n t  plus
injuste , que tous les délégués et experts du
Couseil fédéral se sont donné, à Paris , toute
la peine possible, pour obtenir dos conces-
sions eu faveur de l ' industrie générale. Si
l' une ou l' autre branche de l'industrie suisse
a obtenu certaines concessions que le gou-
vernement français n a pas accordées à d'au-
tres branches, c'est qua les représentants
des branches favorisées ont montré plus
d'énergie et de ténacité que Jes autres délé-
gués ou experts. Toutefois les négociateurs
suisses n'ont jamais perdu de vue qu 'ils
avaient le devoir de traiter dans l'intérêt
de toute l ' industrie uationale et uon pas
dans celui de quelques branches de aotre
industrie.

Ello marchait los piods on l'air et la tôto horri-
blement renversée. La foule, tous cos grands
marmots do Naples, la foule, so mil ù riroot dit:
Bravo, saltarello I

Le saltarello , qui n 'était autro que Cucuzone,
notre clown de la fontaine, lança sou cri et salua
des deux pieds bien respectueusement ; puis,
bondissant sur la margelle et do la margelle dans
la niche, il engagea ses pieds, jo no sais com-
ment , sous une draper io de pierre ot se renversa
tout à coup, soutenu seuloment par ses orteils.
La foule poussa un cri d'effroi et d'admiration.
Dans celte position, la tôte du saltarrello était
tout près do l'oreille do Mariotto. Il dit à voix
basso ces seules paroles :

— Un mot do plus et ta femme est veuve I
Puis il se laissa choir sur ses mains daus le

bassin, rebondit comme uno ballo élastique, ht
le saut indien , le saut périlleux sur la placo, et ,
choisissant de l'œil la tête d'un facchino, l'attei-
gnit d'un élan sublime, y posa ses deux mains,
commo les enfants qui iouent au cheval fondu ,
et franchit de nouvoau la halo curieuse par un
saut do voltige exécuté à miracle. Le portefaix
dut so fâcher , mais le saltarello avait déjà dis-
paru.
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EXPLOITS DE POIIPOKATO

Quand la foule eut bien crié : « Bravo, salta-
rello 1 . elle so retourna vers son improvisateur.



Quant aux scrupules constitutionnels que
le rapporteur de lu minorité a cru devoir
soulever , M. Geigy en montre lu futilité en
prouvant que le traité ne doit pas êtro
soumis au référendum. Lors de la révision
de la Constitution fédérale ,, en 1871 et
en 1872, M. le Dr Segesser proposa , il esl
vrai , de rédiger comme suit l 'art. 89 de la
loi fondamentale : « Les Lois fédérales et
les traités avec l'étrange r sont soumis a la
votation populaire. > Mais le Couseil na-
tional , et notamment la fraction à laquelle
Be rattache M. Kaiser , combattirent celle
proposilion qui fut  rejetée par 67 voix con-
tre 81 et l'on adopta la réduction actuelle
de l'art. 89, portant que les Lois fédérales
et ies arrêtés fédéraux d'une portée géné-
rale sont seuls soumis éventuellement uu
référendum

M. Kaiser dit aussi qu on aurait dft régle r
la question du tarif général dea péaçea fédé-
raux avant de conclure uu nouveau tr aité
de commerce ; mais le rapporteur de la
minorité oublie que l'Assemblée fédérale u
renoncé à continuer la discussion du tarif
générnl , c invaincue que le peup le suisso le
rejetterait , surlout la population agricole ,
qui uuruit  redouté plus encore que lu
classe industrielle la création d' un nouvel
impôt indirect soua l'orme d'augmentation
des péages.

M. Kaiser , qui vent faire tomber une
pluie d' or duns la Caisse fédérale , oublie
d'une autre côlé que l'agriculture , déjà assez
atteinte par lu concurrence toujours crois
saute do l'étrunger , serait complètement
ruinée par une augmentation des impôts
indirects. Puisqu 'on cri li q ,ie dans le traité
la disposition qui fait uux Français une
concession sur J'i -nportalion en Suisse des
vins f in s  en bouteilles, M .  Geigy croil que
le public peul se rassurer •. ce soûl surlout
les touristes étrangers qui consomment ,
dans les hôtels , les vins fins à 6 et 12 fr. lu
bouteille , tandis que la Suisse en général
recueillera un pelil avantage par la réduc -
tion des droits sur les vins en fûts.

M. Gei gy, s'uppuyanl  sur les chiffres de
la statistique , a prouvé que l'exportation de
la Suisse a l 'étranger et notamment en
France, a augmenté de G00 pour cent sous
le régime du traité de commerce de 1864,
tandis que l' exportation do la France en
Suisse a considérablement diminué. C'est ce
qui a engagé la France , qui n est plus dans
und silualiou financière aussi favorable
qu 'en 1864, à dénoncer son traité de com-
merce, mais elle nous fai l  encore p lus de
concessions que , par exemp le, â lu Belgique
et au Portugal.

Les adversaires do la ratification disent
aussi que le traité serait lu ruine des mé
tiers suisses et qu 'il Faut Faire de la protec-
tion pour sauver nos métiers. Mais ou oublie
que nous a vons l' ennemi du métier dans
notre pays , et cet ennemi , c'esl ta machine,
Ajoutons que nos métiers ne peuvent ôlre
Sauvés que par les écoles d'arts ot métiers ,
par ane meilleure organisation de l'éduca-
tion el de l'instruction des apprentis. Un
médecin , qai est aussi un économiste du
grande réputation , a même dil : « Les mé-
tiers suisses ne peuvent ôlre sauvés que
par ta fermeture de 90 0|fj des auberges. »

Le traité actuel a d'ailleurs exempté des
droits uue quantité d'articles d'exportation,
qui payaient sous le régime du traité de
d864. Ainsi la Confédération a les mains
libres sur nombre d'articles dans le cas où

Elle voulait son histoire pour son argent. Quoi
dft plus jus,lG ? Mais l'improvisateur était «met et
lout pale. U n'avalV plua l'ait en train de racon-
ter. Son regard , désormais Inquiet , parcourait le
oercle qui Pontourait , et , passant par-dessus les
têtes, sondait les profondeurs de plus on plus
assombries do la Slrada di Porto, où les foyers
allaient, s'éteignant, les chandelles aussi.L'heure
du repas en plein air était passôo ; les fourneaux
volants pouvaient refroidir. Lo concert de cris
mercantiles avait perdu son entrain ot sa fougue
On ne vendait plus guère que des friandises et
des fruits. Encore ôlaiont-co des friandises dé-
daignées et des fruits restés au fond du panier .
¦Aux tard venus les os.' disait co proverbe des
écoles, presque aussi féroce que lo Malheur auto
vaincus ! dos Gaulois.

Les faceblii! rassasiés, Jes pécheurs désaJlérés,
les pauvres représentants do toules ces petltoa
industries obséquieuses et importunes qui l'ont
Vivre la paresso napolitaine, ayant uno fois lo
ventre plein, regardaient en mépris les viandes
trop cuites, los citrons piqués, les melons d'eau
invalides que lo marchand, pavait de son mieux
et poussait é la vente. Dieu 8ftu qu 'il faut peu
pour remplir les estomacs de Naples. Avec la
provende d'un porteur do charbon do Londres ,
vous donneriez amplement a dlnec o. uno demi-
douzaine de Jazzaronl. . . .Ceux des marchands oui avaiont achevé leur
débit devenus bommes de loisir, se mêlaient a
la foule , mangeant ça et lé un morceau sur la
pouce. Les dernières clameurs , jetées a do longs
intervalles étaient comme un écho attristé de la
dernière heure du festin. [ A  suivre.)

l'on voudrait établir un tarif général des
péages fédéraux.

Si la France a exi gé d' une manière ab-
solue que les commis voyageurs français
soient libérés sur lout le territoire de la
Confédération du payement d' une patente ,
uvec avantage de la réci procité en faveur
des commis-voyageurs suisses pour toule la
France, il faut observer que lu Co (fédéra-
tion , avec ses 25 Etats , fait payer aux
commis-voyageurs uue patenta qui s'élève
à un taux fabuleux, car chaque canlon et
même chaque commune a le droit , en
Suisse , de percevoir une taxe, de sorte
qu 'un colporteur ou un commis-voyugeur
qui veut parcourir ,  dans le délai d' une an-
née, le territoire de la Confédération , peut
avoir à payer p lus de 85,000 fr. C'esl une
énorniiié que ta France n'a pas cru pouvoir
admettre ; elle libère de toute taxe les
commis-voyageurs suisses qui font des opé-
rations en France, et elle réclame le môme
avantage en faveur de ses ressortissants
qui parcourent ta Suisse.

Dans le traité franco-suisse se trouve
enfin , comme dons celui uvec l'Allemagne ,
In clause qui garantit  à ces Etals les uvun-
luges de ta nation lu plus favorisée et c'esl
là cc que. M. Kaiser et les adversaires du
traité franco suisse onl surtout exp'oilé
pour provoquer unc imitation générale con-
tre la ratification du traité actuel II est vra i
que ce principe qui régie nos rappor ts avec
l'Empire allemand lui garantit désavanta -
ges, mais seulement pour un délai de 4 an-
nées; ensuite la Suisse sera libre vis-à-vis
de l'Allemagne , a vec laquelle nous pourrons ,
après dénonciation du traité existant , en-
tamer de nouvelles négociations pour sauve-
garder les intérêts de notre industrie d' ex-
portation.

Toutes ces considérations ont engagé lu
majorité de lu commission à proposer la
ratiliculion du truilé. En le rejetant, la
Suisse se trouverai t  en présenco du tarif
général français qui rend impossible l'ex
portalion des produits suisses eu France ;
les brandies les p lus importantes de notre
industrie d'exportation seraient ruinées ;
185,000 ouvriers seraient sans ouvrage ,
savoi r : pour les broderies (60.000 ouvriers),
pour iu filature et le tissage des colons
(40,000), de la soie ($5,000). peur l'horlo-
gerie (60,000) ; sans compter tous les Suis-
ses qui vivent de l'industrie des fromages
et dû l' agriculture. Toutes ces industries
estiment , après un examen approfondi de
la situation , qu 'il vaut  mieux adop ter le
traité , quoiqu 'il ue soil pas aussi favorable
que celui de 1864, parce que l'industrie
suisse, placée en face du tarif  générnl fran-
çais, ne pourrait plus faire concurrence aux
industries françaises. La France percevrait ,
d'après sou tarif général , des droits d'entrée
si élevés, que l'exportation suisse serait
anéantie.

La majorité de la commission fait donc
les propositions suivantes :

1° Accorder la ratification aux truites ,
réglementa et conventions proposés par le
Conseil fédéral ;

2" Adopter le postulat suivant : * Le
Gonseil fédéral est invité à faire, dans Je
courant de l'année , ù l'Assemblée fédérale
des propositions dans le but de rég ler défi-
nitivement la question du tarif général des
péages fédéraux actuellement en suspens. >

M. Phili pp in , rapporteur français , appelle
l'attention du Conseil national sur les con-
séquences fâcheuses qui résulteraient de la
non ratification du trailé. La Suisse ayant
rejeté ce traité , serait obli gée de recourir
au système protecteur , lequel aurait pour
effet un renchérissement de toutes les cho-
ses les plus nécessaires à la vie : on élève-
rait doue le prix do la fariue, du lait et de
ta viande , qui paraît déjà trop rarement
sur la table de l'ouvrier.

Sous prétexte de protéger les ouvriers, on
ruinerait l'nduslrie d'exportation et ou con-
damnerait l'ouvrier à se nourrir avec ls
Zwetschkenwasser, autrement dit , avec le
café de dernière qualité. Gomme le rappor-
teur ullemaud a développé amplement lo
point de vue de la majorité , M. Phili pp in
n 'a naturellement pns trouvé de nouveaux
argu raeuts en faveur de la ratification'. Mais
il a protesté très énergiquement contre lea
expressions blessantes de M. Kaiser à l'a-
dressa des plénipotentiaires , négociateurs et
commissaires suisses, qui , par leur dévoue-
ment , leur désintéressement et leur intelli-
gence n'ont pas mérité les critiques acerbes
du rapporteur de la minorité.

Chacun des deux rapporteurs de la majo-
rité ayant parlé presque deux heures en-
tières , l'heure de clore la séauce approche ;
toutefois , M. Kaiser prend encore la parole
(à I heure moins un quart), pour affirmer
qu'il n'a pas eu l'intention d'offenser lea

négociateurs en écrivant dans son rapport
imprimé que c'était un trailé sans honneur
et sans défense.

Le contexte donne à ce passa-re du rap-
port cette signification que la France, ou
plutôt son gouvernement , nous ont traités
comme si nous étions livrés —sans honneur
el sans défense - à la merci de la grande
et puissante nation.

M. Kaiser ayant dissi pé ce matautendu de
lu mnjorité a ajouté qu 'il combat le traité
f ranco suisse pour celle raison qu 'il est
à son avia non seulement très défavorable
en lui-même , mais surtout pnree que la
Suisse doit aussi accorder à l 'Allemagne les
avantages de la nation la plus favorisée. En
se réservant ta parole piur le lendemain ,
M . Kaiser déclare ne l' avoir prise aujour-
d'hui que pour donner l'exp lication de pa-
roles mal interprétées. Sur quoi la séance
est levée.

Le groupe radical démocrati que de l'As
semblée fédérale vient de publier  le pro-
gramme ci-après , indiquant  les poinls qui ,
suivant la manière de voir de ses signatai-
res , peuvent ôtre li quidés pendant la présente
lé gislature.

Mise en application des principes libéraux
posés par la Constitution fédérale , spéciale-
ment les suivants :

1" Loi sur les élections fédérales.
2° Lo' sur le droil de vote (art. 48 de la

Constitution fédérale), Ces lois devraient
ôlre él -borées ensemble.

3° Loi sur les droits civils et politiques
des citoyens en séjour (art. 47 de lu Consti-
tution fédérale).

4° Loi sur la double imposition (art. 46
do In Constitution fédérale).

5° Solution définitive de la question des
Sœurs enseignantes.

6° Loi sur l'app lication des priuci pes po-
sés pur l' art. 27 de la Constitution fédérale ,
qui garantit que les écoles primaires seront
plucées sous ta direction exclusive de l'Etal
el pourront ôtre fréquentées par les adhé-
rents de toutes l'es confessions.

7° Loi sur la fré quenlalion obligatoire , lu
gratuité el les conditions d' un enseignement
suffisant duns les écoles primaires.

& Loi garantissant è» tout© personne un
ensevelissement décent.

Le parti radical-démocratique vouera aussi
son at tent ion aux améliorations à apporter
dans les comblions économi ques du pays el
particulièrement à la situation des classes
laborieuses. Il prend spécialement en consi-
dération les points suivants :

1° Nécessité d' une enquête comp lète sur
uotre économie uatiouale.

2r Création d'institutions pour la protec-
tion et l'encouragement de l' agriculture , de
l'industrie et du commerce .

3° Amélioration du service des chemins
âe fer ; si possible par une exp loitation com-
mune , ou par tout aulre moyen.

4* Création el développement des écoles
professionnelles .

o" Continuation dea négociations pour
l'adoption des règles internationales sur les
fabriques.

6* Meilleure protecliou des émigrants.
T Loi sur les loteries.
8# Mesures à prendre contre l'abus de

l'eau-de-vie, soit par uno élévation des droits
d'entrée , soil par une imposition de la fabri-
cation à l'intérieur , imposition dont le pro-
duit se part agerait entre les coûtons et ta
Confédération.

Lorsqu 'il sora nécessaire, pour 1 honneur
et ta force du pays, d'introduire quelque
unification dans la législation , nous nous
efforcerons de décentraliser l'administration
et de restreindre la bureaucratie, pour lais-
ser , autant que possible, l'exécution dea lois
fédérales aux cantons.

Le parti radical-démocratiquo vouera aussi
sou attention à rechercher quelles seraient
les mesures à prendre pour que nos institu-
tions militaires et l'esprit de ceux qui Jes
représentent ne s'éloignent paa de ce qui
doit faire le caractère et la forée d'une
armée de milices.

LE COMITé :
VICIER , député aux Etats, président— VES-

SAZ , conseiller national , vice-président. —
STœSSEL, conseiller national , secrétaire.
— KUNZLI, conseiller national , secrétaire .
—- BITZIUS, dépulé aux Etats.

Berne
Le mode de filer on Amérique en lais-

sans derrière sci tout un cortège de pleurs
et de grincements de dents, ae répand de

plus en plus. Un nommé Schurch, débi-
tant de bière ô la brasserie du Steinbeck,
à Berne, a disparu avec toule sa famili e,
il y a une quinzaine , après avoir fait
des dupes pour une somme estimée à p'«s
de 20,000 fr. C'est surtout dans le cercle de
ses parents et de ses meilleurs amis que ce
maître fripon a exercé son art de tirer des
carottes. Enlro aulres dupes on cite des
brasseurs , marchands de vins , toilleurfli
cordonniers , établissements de confection s,
boucliers, laitiers , bref tous les corps de
métier. Ce Schurch avait préparé sa mil*
de longue main , et après avoir expédié suc-
cessivement ses bagnges et sa famille , i'
par t i t  un beau malin en voilure , aniionçflfd
qu 'il allait rejoindre ses gens à (a campagne
pour quelques jours. Il doit être instal lé
dans co moment h New York.

Zurich
Une dame anglaise logeant au Sanvatp-,

à AJannedorf , élant à la promenade an Reifl;
holz, a élé attaquée par un vagabond qui.
après l'avoir saisie au cou , lui  a volé sa moO'
tre avec une chaîne d'or et son porle-mofl -
"aie. Le malfaiteur a pu s'enfuir .

Imcerue
Le tribunal criminel de Lucern e a coD'

damné aux travaux forcés à perpétuité I e
nommé J Muller , du Kiuilw.ylJ pour avoif
assassiné M. Egli , ù Buttisholz , et volé ave*
effraction avix dépens de la direction caiiW'
pale,des finances. Muller , qu i a  toujours nïéj
a appelé de ce jugement.

Une découverte intéressante a élé fait 9
dans les marais tourbiers de Wauwil , d' où
l'on lire une excellente qualité de tourbe
qui s'exp édie dans toutes les directions Jeudi
dernier , en coupant ta tourbe , les ouvrietf
rencontrèrent le squelette d'un cerf de grand*
taille. Le bois a une longueur d'un mètre ei
les cxtrémitéssonl distantes d'environ 1 m.20-

Kong
La Société de lait condensé de Cbaffl

a réalisé, en 1881, un bénéfice net de
t ,616,181 franea. Les actionnaires reçoivent
un dividende de 18 i \_ \ QI Q. Un outre , une
somme do 50,000 fr. est app lique à la l|u^'
ration des actions qiii , étant de 500 f r- ,  " 0llt
été libérées que de 270 fr. ; le reste sera
payé par des prélèvements sur les bénéfices.

Bftle
La section bâloise de l'Association fédé-

rale pour ta représentation âe la minoriW
a tenu , le 18 avril , une séance dans laque lle
elle s'est constituée défini ivemout. M. 'fl
professeur Ilage/ibacb-Bischoff, président fi!]
Comité d'initiative, a prononcé une allocu-
tion duns laquelle il n mis en lumière le l)i"
de la Sociélé, qui est de modifier les loi8
concernant l'élection des Grands CouSflJJj
des conseils municipaux et du Conseil n?'
lional , de manière à faire de ces assemblée8
délibérantes l'expression p lus fidèle de '*
volonté nationale , et amortir les angles 31
l'esprit de parti. L'Association est ouvert
aux hommes de tous les partis et reslreiO'
son activité à la question électorale.

La section bâloise compte déjà 80 me»1'
bres. Son Comité définitif se compose dfl
MM. Hagenbacb , professeur et député , do6'
leur Blanchet , Ramseier, Rolh plelz , rédo"'
leur de la Grenzposl , et Wackernogel , Pr°'
fesseur et député. .

La section a décidé de s'associer à 1» P 1
tition adressée par l'Association suis*6
l'Assemblée fédérale pour demander l'ion-0'
duction du vole limité dans les élections aU.
Conseil national , pour tes collèges nomma "
plus de deux députés. .

La fondation d'une section bfiloise porte
à ste le nombre des sections (le l'Associa-
tion suisse pour ta représentation de fa
minorité.

Argovie
La commune d'habitants de Baden, pouf

suivie par les porteurs d'obligations dn W
tionalbahn , a oblenu du tribunal du distri"
un délai de six semaines.

HchafUiouso
Jeudi soir, vers 5 heures, dans le viJ|||

de GïC3chingen , deux hommes étaient de|'
cendus dans un puits profoud de 53 pie" ,
pour y faire quelques réparations. Penda'L
leur travail , le mur qui soutenait les Çaf î\
du puits s'effondra soudain sur eux. »*
corps deB pompiers fut aussitôt requis W
procéder au sauvetage des deux malb fl

^reux , et bientôt touto la population de '
commune se trouva sur le lieu de l' accid00 /
On travailla avec vigueur toute la nuit } ,
diverses reprises ou euleudit les cris °



deux bommes enf ouis. Enlin , vendredi ma-
tin , à 7 heures, on réussit ù retirer vivante
des décombres l'une des victimes qui , par
miracle , n'avait que des contusions sons
gravité. Le second ne fut découvert qu 'une
heure p lus lard ; ses blessures sout plus sé-
rieuses, mais non pas mortelles.

Tessiu
Le Grand Conseil s'est réuni lundi , el a

nommé comme président AI. Respini , et
comme vice président , M. l 'avocat Fras-
ch'ma.

Vaud
Une rixe sanglante a eu lien lund i  en

plein lac , enlre ta colonie des cygnes d'Ou-
chy et celle de Morges. Ces messieurs ne
8'aiment pas d'amour tendre. Les uns s'en-
nuyaut au logis , se rendirent jusqu 'à mi-
chemin de Morges , où ils firent la rencontre ,
pas fortuite , dit-on , de leurs ennemis. La
bataille s'engagea et se termina par la morl
o une de Ceg pauvr ,.8 bêtes , qui fut submer-
gée et étouffée par ses compagnes 1

Lundi 17 avril , vers S heures du malin,
on a senti à Eclépens , près La Sarraz , une
forte secousse de tremblement de terre. Uu
fermier, debout à cetle heure matinale, a
senti un balan cement du sud-ouest au nord-
«8t ; il a vu les chevaux et vaches se réveil-
ler subitement en donnaut des signes d' ef-
froi ; le chien de garde s'est mis à hurler.
—- Des pi»rres de taille encadran t les fenê-
tres ont été brisées et un morceau esl
tombé à lerre ; des débris de mortier se sonl
détachés des murs.

Çlenère
On lit dans un bulletin financier do cette

ville :
* L'idée d'ouvrir à notre Bourse un re

gislre destiné à inscrire les états de service
des spéculateurs à coup sûr, fait son che-
min. Elle a été admise eu principe par la
Sociélé des agents do change. Il s'agira
ensuite d'aviser à généraliser ta mesure. »

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettres de Paris
{Correspondanceparticulière dc la Liberté.)

Pans, 18 avril.
La république a deux poids et deux me-

sures en toute s choses. Tandis que le
proscripteur des Congrégations religieuses ,
l ' inventeur de renseignement laïque se dé-
fend de chasser la vieille France de la
¦mémoire de la jeuuesse française et de chas-
ser Dieu de sou âme, les actes du parti
républicain donnent a ses hypocrites asser-
tions un démenti formel.

Les statuts et le règlement d' uue de ces
eociétés libre-penseuses que la propagande
radicale étend sur les populations ouviières
comme un vaste réseau me tombent par
hasard entre les mains. Lo but formel ,
avéré, de cetle sociélé, c'est ta destruction
de tout vestige religieux dans l'âme du
peuple 1

Elle s'intitule l'Antireligieuse pour qu 'il
n'y ait aucun doute sur ses tendances. La
base de cette association républicaine c'est
« la négation complète, absolue , des princi -pes , habitudes et routines religieuses etcléricales. >

Pus de baptême pour l'enfant , pas d'éco-IBH congréganistes pour les adultes : pas demariage religieux et l' enfouissement civil
pour les citoyens et Citoyennes affiliés à la
société, tels sont les engagemeuls d'honneur
imposés. La sanction pénale suspendue sur
•a tôle des « traitres > est la dénonciation
«ux jo urnaux anticléricaux.

Et afin d'allécher les familles pauvres,<»es récompenses, des secours sont offerts
Pour les enfants ; des primes d'imp iété sont
jj estinées aux adeptes. La société se charge
^organiser les funérailles , députations, ma-nne8tatioti8, et cela gratuitement,
té u S 80nt 'ea carac lere9 saillants de ces
na , eu-ses machinations mises en couvre
Sr 'es coryphées républicains dans la
P 'upa rt de nos communes de France.

Ces
^ 
associations ont sans nul doute ob-

**nu l'autorisation légale pour leurs statuts
e* leurs réunions. Le gouvernement répu-
blicain ne peut objecter son ignorance, el¦M. Jules Ferry prétendrait être pris au
sérieux quand , après tous ses actes infâmes,
j ! ose se défendre d'avoir voulu chasser
uieu de la vie sociale du pays 1

LGS réflexions du Journal des Débals de
*° malin sur les résultats connus des élec-
•ions municipales trahissent le désappointe-

menl produit dans le monde officiel par le
chiffre énorme des abstentions , le grand
nombre des ballottages et le succès de plu-
sieurs candidatures conservatrices. Il y a,
dans ta masse du pays, une grande fatigue
qui pourrait bien êlre le prélude d' une
prochaine réaction .

Le passage du discours de M. Jules Ferry
dans lequel il esl protesté du respect de
l'Université pour les consciences et pour la
foi, a paru absolument nécessaire pour ré-
pondre aux observations envoyées par les
préfets au sujet de l 'impression produite
par la loi d'obli gation. On assure que les
inspecteurs d'académie out été confidentiel-
lement invités à se moutrer très sôvèrea
vis-à-vis des instituteurs qui feraient la
plus légère manifestation libre penseuse.

Fit AN cm
Voici quelques détails sur le vol important

qui a été commis la nuit de dimanche dans
le bureau central des postes et télégraphes ,
p lace du Carrousel.

Une armoire où avaient élé déposés lea
chargements qui n'avaient pu ôtre distribués
dans Ja journée de dimanche a élé fracturée ;
les cadenas et les sceaux du sac contenant
les lettres chargées ont été brisés , et , sur
les 230 lettres qu 'il renfermait , 189 out élé
dérobées. On ignore encore le montant exact
du vol , car il faut s'adresser aux bureaux
de départ qui ont reçu les déclarations jj ç
chargement pour connaître la valeur réelle
ment envoyée par chaque expéditeur , va-
leur qui est souvent sup érieure à celle dé-
clarée.

Quoi que le télégrap he fonctionne depuis
lundi  dans toutes les directions , les ren-
seignements nécessaires pour reconstituer
le total des chargements volés ne seront par-
venus que hier soir. II paraît certain qu 'il
se chiffrera par plusieurs centaines de mille
francs, partie en billets de banque , parlie
en titres au porteur ou nominatifs. La plu-
part de ces lettres étaient adressées à des
agents de change et à des agents d'affai-
res.

Le vol a été découvert lundi  matin à
4 heures , à la reprise du service. L'armoire
fracturée se trouve dans le pavillon donnaut
du côté de ta préfecture de Seine, à l' angle
de ta place du Carrousel. Elle est en chêne
massif , avec portes blindées eu fer , et
fermées par deux serrures de sûreté s'ou-
vrant avec deux clefs différentes qui sont
entre les mains de deux agents, dout la
présence est nécessaire pour que l'armoire
puisse être ouverte.

Malgré sa solidité et les précautions pri-
ses, les serrures , les ferremeuts ont été frac-
turés à laide de piuces ; on l'a retrouvée ce
mutin avec ses panneaux brisés, ses ferre-
ments forcée. Dans le couloir donnant sur
ta cour , un chargement tombé do ta main
des voleurs a été ramassé par des employés.

M. Kuehn , commissaire de police, immé-
diatement averti , s'est rendu sur les lieux
et a commeucé uue enquête. On sait que
les bâtiments des postes sont eulourés d' une
palissade en planches assez élevée et qu 'aux
deux portes d'entrée donnant sur ta place
du Carrousel sont établis deux postes d'in-
fanterie avec sentinelle de j our et de nuit.

Les hommes de garde ont élé interrogés ,
mais aucun d'eux n'a rien vu d'anormal. Si
les voleurs avaient escaladé la palissade , ils
eussent probablement élé aperçus par les
soldais. Aussi présume-t on que le vol a été
commis par des gens an courant du service
et qui , le soir, à 8 heures, à la fermelure
des bureaux, se seront cachés dans les meu-
bles ou les casiers très nombreux dans , lou-
tes les salles et se seront introduits , après
la rondo de minuit , dans celle de distribu-
tion des lettres , où se trouve l'armoire aux
chargements.

Détail curieux : les malfaiteurs ont dft
briser une vilre pour atteindre la poign ée
de la crémone de la porte d'entrée des
bureaux situés à côté du poste. Aucun bru it
n'a été entendu par les soldats.

Ajoutons que les abords des bâtiments des
postes sont occupés par des ouvriers de la
Compagnie lyonnaise d'éclairage électrique
qui surveillent le fonctionnement des ma-
chines en mouvement pour l'éclairage de la
place du Carrousel ; il y a un certain nombre
de cochers uussi. Tous vont ôlre interrogés
successivement par M. Kuehn.

M. Alacé, chef de la sûreté , a eu une
entrevue le matin avec le directeur des pos-
tes ct télégrap hes, M. Renduel , à la suite de
laquelle M. Alacé a pris rendez-vous pour
l'après midi avec Al. Kuehn pour examiner
les lieux où lo vol a été commis,

Il paraît qu 'un individu avait trouvé
moyen de se cacher dans un burean et a

fait sauter pendant la nuit les portes en fer
des coffres.

ROME
Nous avions annoncé dernièrement , sur

Ja foi du Clairon, que le roi de Wurtemberg
avait abjuré , et avait reçu le baptême catho-
li que à Rome. La nouvelle élait au moins
prématurée. Le roi est à Rome où il a élé
reçu par le Pape avec lo cérémonial le plus
solennel.

Le Journal de Rome en publie le réci t
détaillé.

Nous le reproduisons :
« Aujourd 'hui , vers midi , S. M. Charle I",

roi de Wurtemberg, s'est rendu su palais
apostolique du Vatican pour présenter ses
hommages à S. S. Léon XIII.

< Sa Majesté était accompagnée de S. Exe,
le baron de Spitzemberg, son aide de camp
général , de M. le doctour Griesinger , chef
de cabinet, de Al. Jukson , conseiller intime ,
et du baron de Walter, cap itaine , aide de
camp du roi. Ces personnages portaient l'u-
niforme de leur grade respectif.

« En descendent de voilure dans la cour
de S. Damase. Sa Majesté a été reçue par
le préfet des cérémonies pontificales et se-
crétaire de la Congrégation du cérémonial ,
qui l' a accompagné au pied de l'escalier
d 'honneur , où se trouvait  Algr le major-
dome avec les personnages ecclésiastiques
el laïques composant Ja noble cour pontifi-
cale.

t Après avoir élé complimentée selon l' u-
sage, Sa Majesté , précédée d'un piquet de la
garde suisse, des camén'ers el des Dusse -
lanti, a gravi l'escalier d honneur et, sur le
seuil des rppartements pontificaux , elle a
été reçue par Mgr le maître de chambre et
par les prélats et gentilshommes composant
l'anlichambr.i secrète de service.

« Dans les diverses salles que le roi de
Wurtemberg a traversées, les houneurs mi-
litaires lui ont été rendus successivement
par ta garde palatine et par les gardes no-
bles de Sa Sainteté.

t Le Sonverain - Ponlife a accueilli Sa
Majesté sur le seuil de son cabinet particu-
lier et, l' y ayant introduite , il s'est entre-
tenu longuement avec elle en conversation
privée.

t Ensuite, le Saint Père a daigné admet-
tre en sa présence les personnages compo-
sant la suile du roi qui les a successive-
ment présentés au Pape.

t Au sortir de l'audience pontificale , Sa
Afajesté et sa suite ont été accompagnés par
les dignitaires de lu cour jusqu 'aux appar-
tements de S. Em. le cardinal Jacobini , qui
est allé à ta rencoutre du roi.

c Après s'être entretenue quel que temps
avec le cardinal secrétaire d'Elat , Sa Majesté
a élé de nouveau accompagnée par Son Emi-
oence jusque sur le seuil des appartements
cardinalices el, ensuite, par le préf et des cé-
rémonies pontificales et par les csmériers
d'honneur , jusqu 'au pied de l'escalier papal.
Ëufiu les bussolanti et un piquet de la garde
suisse ont escorté le roi tt les personnages
de sa suite jusqu 'à leurs carrosses, d'aprè3
le cérémonial en usage pour les audiences
des Souverains. »

Aucune dé pèche, aucune correspondance
ne nous apprennent que le roi de Wurtem-
berg ait profilé de son séjour à Rome pour
rendre visite au fils de Victor-Emmanuel.

ALLIlMACJXi:
Le monde médical allemand vient d'êlre

m\s en émoi par uue découverte du docleur
Koch, suivant laquelle les tubercules des
phtisiques seraient provoqués par des bac-
iéries. Les germes des bactéries so trouve-
raient d'ordinaire dans le lait.

RUSSIE
On télégraphie de Kherson , lo 17 avril ,

au Golos :
Des attaques ont été dirigées le 10 et

le 11, contre les juifs , dans les localités
de Béresnégovatoïô et Vissounsk, situées
dans le gouvernement de Kherson. Les
auteurs des désordres ont brisé les fenê-
tres des Israélites à coups de pierres, mais
ils n'ont pas pillé leurs maisons.

On a reçu aujourd'hui des nouvelles
rassurantes do Béresnégovatoïô. On a pris
des mesures pour y expédier des troupes.

Les Juifs ont aussi été attaqués à Don-
basson', on y a envoyé des troupes. Un
juif est mort des suiles des mauvais traite-
ments dont il a été l'objet.

Des troubles ont également eu heu hier
à Novaïa-Praga. Une foule nombreuse a
ravagé les débits de boissons, les magasins
et les habitations des Juifs.

Des troupes ont élé expédiées d Elisa-
belh grad dans cette localité.

Ë8FA61VE
AI. Andrieux , en présentant au roi ses

lettres de créance , a dit qu 'il se plaisait à
constater que les sympathies natureJJes qua
les deux nations puiseutdaus leur commune
origine se fortifiaient par suite d' ane ap-
préciation complète de leurs inlôrôls com-
muns.

Le roi a répoudu qu 'il no négligera rien
pour resserrer les liens d'amilié qui unis -
sent les deux pays et pour concilier leura
intérêts.

TURQUIE
On vient d'arrêter à Iusgot , province de

Sivas, en Turquie , le gardien-chef de la pri-
sou de cette ville qui avait trouvé un moyen
ingénieux de s'enrichir. Il avait organisé,
avec quelques prisonniers de choix , dont la
garde lui était confiée , une haude qui exploi-
tait la localité et le pays d'alentour. A nuit
close, le gardien taisait sortir les huit  ou dix
coquins qu 'il avait choisis et il leur donnait
des instructions sur les maisous riches qu 'ii
fullail attaquer et dépouiller . A I aurore, les
bandits revenaient & ta prison , partageaient le
h utiu avec le gardien-chef ou teuroum-aghassl
et ee reposaient jusqu 'au soir. Ce jeu a duré
plusieurs mois. Une nuit , les malandrins atta-
quèrent la maison d'uu Arménien opulent ,
gardée par un berger kurde des plus vigou-
reux. Réveillé pBr Je bruit , le berger se lève,
fuit feu sur ta bande qui se disperse. Les
voisins accourent et so mettent à la poursuite
des fugitifs qui prennent lo chemin de la
prison. Arrivés devant la porle , ils frappent
et le gardien-chef les fuit entrer tranquille-
ment.

L'enquête a prouvé que cet honnête ma-
nège durait depuis près d'un an. Les vola
se multi pliaient dans des proportions of.
frayantes et personne ne songeait à aller
chercher lea voleurs en prison.

CANTON DE FRIBOURG
Le Bund donne la nouvelle suivante , sur

laquelle nous faisons les plus expresses ré-
serves :

t La fête commémorative de l'introduc-
tion de la Compagnie de Jésus dans la villo
de Fribourg (11 juillet  1582) devait venir
celte année : mais eu raison des nombreuses
fêtes de l' année 1881, on a décidé de là
renvoyer à l'année 1888. Algr Alermillod
serait choisi comme présideut d 'honneur!  »

Le conseil des Etats s'eat occupé mercredi
du recouru de M. Bourguet en matière d'é-
lection paroissiule.

M. Duternex (Genève) a seul soutenu la
recours , lequel a élé écarté à la presquo
unanimité.

Dans sa séance du 17 avril , le couseil
d'Etat a adoplé un projet de loi sur le tim-
bre.

M. Cyprien Romanens est nommé syndic
de Sorens.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
FAUVA.GNY, 20 avril.

Les cérémonies dc l'enterrement do
M. Python , curé doyen de Vuisternens,
oat été émouvantes. Environ 40 prêtres se
sont joints à Mgr Cosandey dans celle triste
circonstance.

Sa Grandeur a présidé la cérémonie au
milieu de la population cn larmes, et a
prononcé une allocution.

On remarquait la présence de M. le pré-
fet de la Sarine et d'une délégation du
Cercle catholique do Fribourg.

BIBLIOGRAPHIE

Un livre d' une bieu frappante actualité
vient de par aître à la Société générale da
Librairie catholique : l'JBxpiation «l'nu
Pèro ! C'est tout le titre. Pas de nom , pas
d'initiales , rien que ces trois mots , qui dé-
notent déjà quelque chose de poignant:
l'Expiation d'un Pèrel

Que raconte ce livre ? — C'est le récit
ému, palpitant , tracé jour par jour par la
main frémissante d'une mère, des affreux
ravages causés par renseignement sans re-
ligion dans l'âme d'un entant candide et
pur. En vain la pauvre mère avail protesta
par ses remontrances, ses pr ières et sea
larmes : le pèro, aveuglé par de sols pré-
jug és et d'injustes préventions, n avait rien
voulu eutendre. Par une de ces bizarres et



niaises contradictions qui se voient tous les
jours, mais qui ue s'expliquent que par la
faiblesse d'idées et de vues de nos prôlen-
duB esprits forts , il avait admis qne sa iille
fût élevé au Sacré-Cœu r, sous prétexte que
la mère a des droils plus particuliers sur sa
fille ; mais, quant à son fils , ii avait voulu
en rester maître absolu comme lui appar-
tenant sans réserve en sa qualité d'homme,
et, alors il n'avait pus eraint de livrer l'urne
de cet enfant au moloch universitaire. Hé-
las ! l'imprudeut ne larda pas d'en ôlre
cruellement puni. Après avoir perdu la foi
On écoulant les leçons de ses maîtres, en
ayant  sous les yeux les tristes exemples de
Bes camarades , d'autant  plus portés à l'éga-
rement qu 'ils ne sentent point devaut eux
la vraie autorité morale qui pourrait les
réprimer , l'infortuné jeune homme , dégoûté
de la vie avant d'avoir alleinl ses vingt ans,
on sortait par le suicide. Quelques mois
après, sa mère , brisée, anéantie par cette

En veute H l Imprimerie catholique
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MME BOURDON
L'éloge de Mm0 Bourdon n'est plus à faire

ÏDouée d'une instruction profonde et solide-
d'une imagination brillanleel facile , M"* Bour,
àon n'a jusqu 'ici rencontré que des succès-
C'est que l'auteur excelle à rendre dans un.
style ému , délicat et pur les scènes domes-
tiques. L'ensemble de son œuvre éminem-
ment moralisatrice, forme tout une bibliothè-
que de famille , la meilleure , que nous
connaissions.

(Courrier de la Gironde.)

Volumes à 3 fi -ancs. Volumes à 2/r. 50
Henriette de Bréhault. Hist.d' unageat dc change
XJn Rêve accompli. Les]irenilersetlcsdernlers
Seule dans Paris. Agathe, ou la lorfl com-

munion.

Volumes a a francs.

AtatgaUm. îîarî!a' nl A ,Adoption (L'). *Ia'*>'« B),0D<''''-
Andrée d'Effauges. nouvelles historiques.
Antoinette Lemlrre. Orpheline.
Catherine «crvef. ** ¦», quotidien (Le).
Denise Pulchérie.
EunurasJe, Servantes de Dieu (Les)
Eabicnae ct son père. Souvenirs d'une famille du
Famille Iteydel (La). IItÇ euP,e-, M , Bl
Fauted'ortliograplie(line) Histoire de Marie Stuart.
Ferme aux Ifs (La). Trois Sa -m 'li»v .
BéritegedePranf olse (L'). Types féminin».
Heures de solitude. y,ell,lees uu Patronage.
Marie Tudor ct Elisabeth Viviane.

d'Angleterre.
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CONSÉCRATION

VIE

M S. BENOIT-JOSEPH LABRE
Cn Joli volume do 140 pages.

Se vend pour contribuer à couvrir les frais
àe la canonisation; prix40 cent.

. i

Ml SUCRÉ - (MI R DE JéSUS
d'après la B. Marguerite-Marie ; suivie d' un
acte de confiance en Dieu du Vénérable Père
de In Colombière , ornés de vignettes et en-
cadrés, sur deux couleurs, à 5 cent, pièce,
fSO cent, la douzaine , _ fr. le cent.
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fin criminelle et prématurée, se mourait de
chagrin , et laissait à sou mari désespéré,
dans des pages trempées de larmes, le té-
moignage accusateur et vivant de son iuef-
fable douleur.

Ce sont ces pages écrites, comme nous
venons de dire , au jour  le jour par lu mère
elle-même , quo le père , bouleversé à présent
par le remords, s'est décidé à publier j>our
se punir do son aveug lement , et eu montrer
aux autres le danger.

L'Expiation d'un Père est donc une his-
toire vraie, dont le principal liéro3 vit en-
core ct qu 'il met au jour pour sa confusion
en même temps que comme exemp le coutre
tant d'autres qui ont le malbeur et la fai-
blesse de penser et d'rgir comme lui.

Envisagée au point de vue littéraire , l'Ex-
piation d'un Père csl uu chef-d' œuvre do
grâce et de sentiment , de douce et lumineuse
élévation. Le Journal de cette malheureuse
mère sera lu avec profil daus les familles ,

car tes utiles enseignements y «boudent, ils paraissent en volume , et ceux qoi ne le»
1 beau volume in-12 , titre rouge et noir, ont pas entendus recueilleront s vec honneur

Prix : 8 francs. cet enseignement substantiel relatif aux
Adresser ha demandes & M. H. uri 'Frein- doctrines de la libre pensée. L'auteur ne

bley, Editeur , 4, rue de Corratene , Genève, s'arrête pas aux recherches du langage
— fleuri , il frappe forl et juslc , souvent à coup*

Question* ' coiiteurporaineti , par de hache.
l'abbé Breltes. (Genève , II. Trembley.) Voici les sujets qu 'il traite :
Depuis cinq ans, une foule considérable Dieu et l 'immortalité de l'ûme. — Les

suit fidèlement les conférences prôchées à miracles. — L'Etat esl il possible sans prô-
Paris pnr l'abbé Brettes, dans un quartier très ? — La morale civile. — ue mariage
d'une population ouvrière et commerçante , civil. — Les « privilèges » du clergé,
l'une des plus travaillées par les idées rèvo- Ces méditations sout graves, actuelles,
luliounaires , des plus absorbées par son la- dignes d'occuper la pensée ; le lecteur
beur quotidien. y trouvera la rûreié dans la doctrine, SMissionnaire spécial des ouvriers , des pa- loyaut é duns la discussion , et l'émotion d'ufl
Irons , des gens de négoce de la grande ca- cœur qui aime passionnément l'Eglise et le*
pilalo , chaque fois que l'abbé Breltes aborde
ce pnblic prévenu , ombrageux et rebelle, il
conquiert des ûmes à la vérilé catholi que.
Les discours qu 'ils a prononcés pendaut le
dernier Avent méritaient d'êlre conservés :

| lf» M MAI |

| CONSACRÉ A LA SAINTE VIERGE i

SW Blanc, (l'abbé). Mois de Marie , { ¦ Mois d« Marie (nouveau) â l'usage (lr
« prêché à Nancy, in-12 . . . 3 fr. — \ des écoles, in-18 . . . . fr. 0 80 29
Jj? Hilaire , P. N.-D. de Lourdes et \ Mois «le Marie (Guirlande catbo- *p>
Ta l'Immaculée Conception , in-8 7 fr. — l liquej, in-32 fr. 0 50 «JL
KW JLul>e(onlle (abbé). La Guirlande s Mois «le Marie (Petit), par l'auteur &
KT Virginale ou Nouveau mois de Marie , s des Paille/tea d'or . . . . fr. 0 10 J§lia avec approbation de S. G. Mgr Duques- < l'auget. Mois de Marie des àmes ffC
»(fe nay, évêque de Limoges . 2 fr. — \ pieuses, gr. in-32 . . . . fr. 1 — dg'
fo? liasserre. Notre-Dame de Lourdes , | Peyre (l'abbé). Mois de Marie pra- 

^£? in-12 3 fr. 50 < tique, ou Marie, modèle de la vie enré- >â
3» . Iiàngalerie (Mgr). Mois de Marie , l tienne , avec exemple , 1 vol. fr. 1 50 

^% m-32 . . . . . . . 1 fr. 25 | nogex (l'abbé). Eve et Marie. — In- ^g JLeiebvre. Mois de Marie. Mystères, nocence. - Chute el réparation. - Mé- g
¥fe m-lo. . . . . . . . . ~ ir. ou i dilations et lectures pour lous Jes jours JE*
g Xefelïvre. Mois de Marie, Vertus , du mois de Marie , in-18 . . fr. 2 - S•fite in-18 2 ir. 50 t ' , ÉRT
ÊC Meruiier. Fleurs de Mai, nouveau Trois mois de Marie, Consacré ja
g ? mois de Marie , gr. in-32 . . fr. 0 60 \ à la sainte vierge , m-32 . . fr. 0 30 6̂55 Meruiier. Petit mois de Marie in-32 > Vie «lc la sainte Vierge, par BC
% Prix fr. 0 30 \ Catherine Emmerich , in-12 . fr. 2 50 «T
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LE DOCTEURTES NATIONS
OU LA SOMME DE SAINT PAUL

Par A. RICHE de la Congrégation des Prêtres de Saint-Sulpice.
1 magniflque volume , iu-12 de 458 pages,

JPrix 4 francs.

DOCTRINE SPIRITUELLE

DE SAINT FRAN ÇOIS D'ASSISE
Par le R. P. APOLLINAIRE,! Franciscain.

Un volume in-8, édition de luxe , pap ier de Hollande, caractères elzévirs, illustré
de 5 magnifiques gravures. Prix : 5 francs.

En veute à Y Imprimerie catholique à Fribourg. ..
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M. SOUSSKI - S Rédacteur

BR/ECK
On demande à acheter , d'occasion , ufl*

oilure dite brœck , légère el en bon étaf i
•onvlrVu 6 places.
S'adreser d'ici au 23 Avri l  à M. I»a»l

*ierrcliiiiubci*t , nouveau Collège 8%
'Ode. (218)

Eu vente à l'Imprimerie catholique:

LA GRANDE ERREUR
DE NOS TEMPS

OU LE

IBËMLISME EXPLIQUÉ AUX FIDÈLES
Par demandes ot par réponses.

Prix de 1 ex. fr. 0 15
IS » » 1 40
50 • • 5 —

Avec approbation de Mgr l'évêque di
famur.

ÏTITS EXERCICES DE MÉMOIR E
poïiv F enfance

Par Ars. BLANC, instituteur
TROISIÈME ÉDITION AUGMENTÉE

Prix 50 centimes.
Lpprouvô par la Direction de l'Instruction publia.0'
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PAR

91. l'abbé CJÉltAltUIX

Missionnaire apostolique
TJn joli volume in-18. — 2° édition.
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Ouvrage revêtu des approbations j
de Son Eminence le Cardinal J
Archevêque de Besançon et I
de NN. SS. les Evêques de '
Verdun , Orléans , Bayeux ,
Vannes, Genève.
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