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Bulletin politique
Frnuce. — M. Boulanger va dono ôlre

Iradult devant un Conseil d'enquête. Tirard
a parlé comme un vieil étourneaa lorsque ,affolé d'avance par le projet d'Interpellation
de M. de Gassagoac , Il a voulu prétendr e
çae, dans le cas de ce généra!, il n 'y avaitque ce qu 'en avait rapporlé le rapporl duministre de la guerre Inséré au Journalofficiel. Non , le Gonseil d'enquête n'aurapas devant lui, pour toutes pièces à convic-tion , que les lunettes enfumées dont s'était
f™ _,,5» c.h?f dar n>«5e de carnaval; les
S aur oEt lout au moins à apprécier lacorrespondance télégraphique de l'inculpé<ivui, &es pius chauds amis , et c'est là dessusquils le pourront meltr e à la retraite pour.. faute grave contre la discipline », car c'enesi une sssez grave pour un général que dese .oioquer du minisire de la guerre.

mus avons cité hier le langage menaçantue la presse allemande touchant M. Bou-langer. Il est intéressant de noter ensuite
celui de la presse russe, d'aprôs le Journal
de Genève. Les journaux officieux « approu-
vent discrètement la révocation de ce gé
néral », le czar n'ayant jamais goûté le per-
sonnage à cause de ses accointances avec
les radicaux. La presse soi-disant indépen-
dante et libérale exprime la crainte que lesmesures prises par le gouvernem ent nesoient inopportunes. Enfin les panslavlstes ,qui ont leurs raisons pour trouver le Bou-langer exquis , sont obligés , par ordre dugouvernement , d'adoucir considérablement
îrfPiw » nv rs '?uan ges en l'honneur de lavictime de Tirard... et de l'Allemagne.La protestation de l'extrême-gauche de-meurée clémeacisle est véritab lement amu-sante à lire entre les lignes. Oa voit queces pauvres gens qui , ea somme , quoi queradicaux en principe , se sont monlié? , en
pratique , tout juste aussi audacieux que de
vulgaires opportunistes , s'essoufflent au-
jourd'hui à paraître prêts à faire quelque
chose de plus pour êcarier un si dangtmix
rival. Les mots sonores n'y manquent pas :
et d'abord ces messieurs veulent « refaire
la patrie j » Quand on connbli , se fûl ceque par leur photo graphie , quelques unsaes signataires de cette proteslafion , on nepeut raii.ir à penser immédiatement que lemot te faire a un double sens assez diôle encertains cas, mais fort triste , en vérité , darsle cas présent. Hélas ! depuis près de centans que girondins et jacobins , opportunis-tes et radicaux y travail lent , la pauvrel'rance se trouve plus qu 'à moitié refaite ,et il n est presqu e rien à ajouter à la beso-gne pour qu elle soit achevée au momentdu glorieux centenaire de 1789
.««««« A -°I U ïon n.e sait Pas ao*" existe un
W&WWU Ôn ' 0UVrler • a la Chambre desdépulés. Ce groupe a voulu aussi , dai>s lescirconstances graves que traverse la Repu-bdque , y aller de sa manifestation sousforme de programme. C'est un document

Dômierô S d.S'Dêclie'ïS P belle ' par suite de ]a diffl culté que les points de contact entre le Vatican et&» w V,K> rencontrent les entrepreneurs de pouvoir l'Italie sont rompus , à la suite de la
Paris , 22 mars. escompter auprès des Instituts de crédit, guerre acharnée que M. Crispi accentueLe Comité houlangiste dit qu'en suite , La banque nationale , notamment , vient cha(Iue Jour contre la religion , l'Eglise

"° ia protestation nationale contre les de recommander , par une circulaire à ses et la Papauté.
28rS?f du gouvernement , il retire la succursales , de limiter l'escompte autant «on Eminence le cardinal Howard, ar-
a'(Sa-t1ure Boul!înger et suspend son W* possible. chiprêtre de la basilique de Saint-Pierre,

f, " ?lectorale. Entre autres indices de la crise , signa- est trôs malade. On craint une issue
au a5mïl voulolr enlever tout prétexte Ions la faillite des Frères Moroni qui fatale.
néra l -Rr»,,! em de sévir contre le se- V -  d ôtre déclarée définitivement par Le prince de l'Eglise est atteint d'uneuoi ai oouianger. . _ le tribunal de commerce de Rome. Il ne forte lièvre cérébrale , et il est menacé
,, m- i Paria , 22 mars.

coLJsions^SLt'Sl à 'T d6S
d'un f.-.,Uô ,i« ,.nn, pour la conclusion*z^i^sz iitr^ti\ro^sS*rts^&'°>^

Bowe, 22 mars.
«rW ™ °,

uvri
4ôre > un moment calmée à

SprbTà J?M?VaUX 1° bassementenuepris a ta hàte pour le compte de lamunicipalité menace de recommencer de

absurde , sectaire et malhonnête à souhait ;
on en Jugera par ce seul fait que ces fou-
gueux amateurs de liberté à outrance , tout
en revendiquant la ft liberté absolue de
s'associer », exigent « la suppression des
Congrégations religieuses. »

Le télégraphe nous apprend que M.
Edouard Hervé, directeur du journal le
Soleil , dévoué à M. le comte de Paris , a
posé sa candidature au scrutin de ballottage
qui va avoir lieu à Marseille: c'est sans
doute pour permettra aux royalistes de la
Provence de se compter sur son nom ; mais
l'élection d'un républicain est assurée. Il
est possible aussi que cette diversion de la
dernière heure soit pour empêcher certains
des conservateurs que nous visions hier
d'égarer leur vole svr le dictateur dont le
sabre poiLte à l'horizon.

Nous avions dit , l'autre jour , que nous
n'éiions pas porlé à croire que le président
Carnot pût se rendre à Bruxelles : une dé-
pêche de Dunkerque donnait hier ce voyage
en Belgique comme certain ; mais un dé-
menti arrive aujourd'hui de Paris.

Encore un théA' re brûlé , en Portugal
cette fols. N'est-il pas permis de voir dans
ces accidents étrangement multipliés de-
puis quelque temps , une indication de h
Providence aux chrétiens contre ces lieux
de plaisir devenus presque uniquement
des écoles de tous les vices ?

P.-S . — On verra aux Dernières dépê-
ches, que le comité houlangiste retire la
candidature de son héros et suspend son
action électorale.

M. Boulanger préfère vraisemblablement
attendre la décision du conseil d'enquête
afin de pouvoir se poser , au besoin , tout à
fail en victime du gouvernement opportu-
niste.. .. et de l'Allemagne.

LE CONFLIT MILITAIRE
Maintenant que le conflit existant entre

le gouvernement de Fribourg et le Dé-
partement militaire fédéral est liquidé, il
nous sera bien permis de résumer les
faits dégagés de toutes les fantaisies mal-
veillantes de la presse et de les apprécier
avec calme.

Lorsque la concurrence fut établie au
sujet des places d'armes de la II0 divi-sion , Berne s'était aussi mis sur les rangs
demandant au Conseil fédéral que toutes
les milices bernoises , y compris celles du
Jura, puissent désormais recevoir leur
instruction au Beudenfeld . Le Conseil fé-
déral écarta les offres de Morat et de
Berne, maintenant au bénéfice de leurs
concessions anciennes les places d'armes
de Colombier et de Fribourg, mais dans
l'exécution de ces mesures le Départe-
ment militaire s'écarta du principe posé
en décidant que les cours de répétition
des bataillons fribourgeois auraient lieu
cette année à Colombier et qu'en échange
les recrues allemandes fribourgeoises et
bernoises recevraient leur instruction à
la place d'armes de la IIP division.

Ges mesures insolites étaient commu-

s agirait de rien moins que d'un passii
de 48 millions.

Kome , 22 mars.
Des journaux italiens ont annoncé que

le Saint-Siège, d'accord avec le gouver-
nement italien , a l'intention d'élargir le
rayon d'action des missions italiennes en
Amérique.

Cette nouvelle est fausse.
Les missions dont il s'agit sont des mis-

sions salôsiennes, sur lesquelles le gou-
vernement n'a aucune influence. Tous

niquêes par le tableau général des écoles,
sans aucune explication au gouvernement
de Fribourg qui se trouvait doublement
lésé dans ses intérêts et ceux de ses res-
sortissants. Il pouvait croire d'abord que
le colonel divisionnaire réclamerait l'exé-
cution de l'art. 101 de la loi militaire dont
nous avons déjà cité le texte clair , et f or-
mel. Cela n'ayant pas eu lieu , le conseil
d'État se décida à réclamer auprès du
Conseil fédéral contre les décisions de
son Département militaire.

C'était trois semaines avant l'époque
de l'entrée au service de nos milices, par
conséquent assez tôt pour qu'une réponse
intervienne avant l'époque de leur convo-
cation. Cependant le jour de l'entrée des
cadres notre Direction militaire reçut un
télégramme du colonel de l'école de
Berne lui disant : « Quand est-ce ¦ que
vos douze sous-officiers arriveront ? »
Réponse par télégramme : « lis ne vien-
dront pas . Lettre suivra. »

La lettre devait expliquer que le gou-
vernement de Fribourg attendait une ré-
ponse à sa réclamation du IS février, ce
qui avait retardé les mesures à prendre ,
et que du reste uous ne fournissions pas
12 sous-officiers, mais 3 seulement , dont
deux avaient été dispensés pour motifs
majeurs.

La réponse du Conseil fédéral est arri-
vée le lendemain de cet échange de cor-
respondance qui ne pouvait donc y avoir
trait, comme l'insinuent la plupart des
journaux. L'Autorité fédérale maintenait
pour cetle fo i s  les ordres donnés , se ba-
sant sur un postulat des Chambres qui
invite le Gonseil fédéral à organiser un
plus grand nombre d'écoles par divi-
sions !

Comme motif d'opportunité , on invo-
quait en outre :

a) La difficulté d'instruire des recrues
allemandes daus une école de division
française. Cette difficulté était prévue
lors cle la formation des divisions. Notre
journal a déjà critiqué la composition de
la seconde division qui s'étend de la Dent
de Jaman aux frontières de Bàle, coupée
en deux par les lacs de Bienne et de
Neuchâtel et complétée par un bataillon
de Genève.

Combien il eût été plus naturel de
donner à la première division tout le
Valais , Genève et la partie méridionale
et centrale du canton de Vaud ; de don-
ner à la seconde division Fribourg, Neu-
châtel et la partie septentrionale du can-
ton de Vaud , Grandson , Yverdon , Orbe ,
Moudon , Payerne, Avenches. Alors cette
division aurait eu son point central à
Payerne, admirablemen t situé pour une
place d'armes de premier ordre.

Les troupes du Jura , de Soleure et de
Bàle, avec celles d'une partie de l'Argo-
vie, eussent formé une division normale
ayant pour mission de défendre le pont
de Bàle et les passages du Jura.

Mais puisque la seconde division est

trôs sérieusement de perdre la raison.
Berne, 22 mars

Au Conseil national , le projet complé-
tant la M fédérale sur les 2narques de
fabrique et de commerce est renvoyé à la
session de juin.

On aborde le recours de M1"0 Césarine-
Arsène Steiner , née Deschamps, à Uster
(Zurich), concernant l'éducation religieuse
àe ses enfants.

M. Grieshaber (Schaffhouse) rapporte
en allemand au nom de la commission ,
qui propose d'écarter le recours, vu les

ainsi formée, elle doit en subir les consé-
quences. L'esprit de la loi , celui qui vi-
vifie , commo l'a dit élégamment un cor-
respondant de la Gazette de Lausanne,
c'est l'unité de la division, l'esprit dc
corps , la confiance réciproque entre les
chefs et les soldats qui ont appris à sc
connaître à l'école de recrues et dans les
cours de répétition. Voilà ce qui a guide
le législateur, les Welti , Delarageaz,
Scherer, Weck-Reynold , lorsqu'ils ont
élaboré notre loi militaire et se sont pro-
posé de donner une cohésion inconnue
jusqu 'alors à nos formations tactiques.

Et qu'importe pour cela que nous
ayons quelques pelotons allemands dans
nos écoles de recrues ? Est-ce que cela
n'a pas eu lieu jusqu 'ici sans trop d'in-
convénient? Est-ce que, sous l'ancienne
législation , les cantons de Berne, Fri-
bourg et Valais n'avaient pas des alle-
mands et des français dans leurs écoles
de recrues ? Est-ce que nos compagnies
de cavalerie, d'artillerie, du génie et des
parcs de train ne sont pas composées dc
soldats des deux langues ? Ce motif esl
donc spécieux.

b) Les transformations des casernes
de Colombier. Mais si ce motif était sé-
rieux , pourquoi pas l'indiquer tout d'a-
bord? Et , ensuite, comment se fait-il
qu'on puisse envoyer trois bataillons en
cours de répétition à Colombier, au lieu
de les laisser comme d'habitude à Fri-
bourg ? N'est-ce pas l'inverse qui devrait
avoir lieu, en admettant du reste qtw
notre ligne de tir puisse être utilisée ?

c) Le chiffre des différentes écoles,
soit à Berne, soit à Colombier. Nous avons
déjà réfuté précédemment cette assertion
erronée et nous savons que le gouver-
nement de Neuchâtel avait, dès l'appari-
tion du tableau des écoles, formulé des
réclamations identiques à celles du gou-
vernement de Fribourg.

d) S'il a été fait en passant une obser-
vation relatn e au service religieux , cest
parce que Fribourg a contribué pour une
somme importante à la construction de
l'église de Colombier , qui se trouve à
deux pas de la caserne et où le service
religieux est spécialement organisé en
vue de la troupe.

La réponse du Conseil fédérai n 'était
donc pas de nature à convaincre le con-
seil d'Etat de Fribourg du mal fondé dc
ses réclamations , mais d'un autre côté
celui-ci n'avait jamais eu l'intention dc
se soustraire à ses devoirs constitution-
nels. Il ne lui fut donc pas difficile de
trouver un terrain connexe qui , sans
léser ses droits , permit pour cellc fois
de satisfaire à l'invitation du Conseil fé-
déral. L'important pour lui , c'est que la
loi sera désormais observée, dans son
texte et dans son esprit. C'est ce dont
nous pouvons nous féliciter.

dispositions du droit civil de la loi zun-
coise sur la tutelle , ainsi que celles de
l'art. 49, alinéas 1 et 2, de la Constitu-
tion fédérale. A ce point de vue , dit-elle ,
la décision du Conseil fédéral apparait
comme justifiée sous le rapport légal de
la f orme.

M. Cressier (Fribourg), rapporteur
français , fait un exposé succinct et très
clair de Ja question , et conclut , avec la
commission unanime, au rejet du recours.

Ces conclusions sont adoptées sans
discussion.

M. Baldinger développe son interpel-
lation sur les lignes moratoires.

Le conseil des Etats discute le. recours
concernant Elise Meier , recours qui a
trait aussi à l'instruction religieuse d'en-
fants mineurs.

La droite paraît être d'avis de porter
devant les Chambres le recours scolaire
de la corporation catholi que de Lichten-
steig (St-Gall).



Confédération
SESSION DES CHAMBRES FEDERALES

CONSEIL NATIONAL
Berne, 21 mars.

Demi-victoire des centralisateurs. — Interven-
tion de M. Brunner. — Nouvelle proposition
do M. Paschoud. — Discours. — Votation,
— Motion Schicppi.
La séance d'aujourd'hui marque une non*

velle étape vers l'unitarisme. La motion
Forrer a triomphé. Vrai est-il qu 'au cours
des débats cette motion a subi des vicissi-
tudes; elle a dû changer d'habit pour
affronter l'épreuve finale et c'est sous une
défroque de M. Brunner qu 'elle a franchi le
cap de Bonne Espérance. Grand pourvoyeur
<ïà Ioniques de rechange, M. Brunner a
toujours en réserve quelque manteau sau-
veur ii Jeter sur les épaules des motlonnalres
radicaux en détresse. C'est le deus es ma-
china qui apparaît à la dernière minute
pour rallier les combattants et ouvrir une
porte de derrière aux malheureux amis en-
gagés dans une impasse. Le grand-maîlre
des avocats bernois avait vu son étoile pâlir
dans les fameux débats de l'affaire Mariahiif ,
où sa proposition soi-disant intermédiaire
remporta une veste des mieux condition-
nées. Mais aujourd'hui il a reconquis d'un
coup sa renommée de roublard. Accouru
au secours de M. Forrer , 11 a présenté une
de ces formules dont il a le secret , dépouil-
lant la. motion du dépulé zuricois de l'écorce
noueuse uni la recouvrait et lui substi-
tuant une couche de vernis moins ôpre au
toucher et à l'œil. En d'autres termes, la
proposition de M. Brunner enlève à la mo-
tion Forrer son ton Impératif et pressant ,
mais n'en pose pas moins la question de la
cenlrallsallon dn droit pénal à l'ordre du
jour des travaux du Conseil fédéral et des
utures délibérations des Chambres.

Les positions fédéralistes ont été vaillam-
ment défendues par les députés de la droite :
MM. Grand , Arnold , Pedrazzini , Holdener ,
Bonzanlgo. L'un des quatre représentants
de la Volkspartei bernoise, M. Sohœr , a pris
pour la première fois la parole et s'est pro-
noncé avec autant de netteté que de vigueur
conlre la nouvelle campagne revlslonlste.
De son côté, la députation vaudoise s'est
fait entendre par l'organe de M. Paschoud ,
dont le langage Incisif , entraînant , rappe-
lait la belle attitude de Vaud en d'autres
temps. Pendant qu 'il parlait , le cœur do ia
patrie vaudoise semblait vibrer avec lui , et
l'on croyait voir se remuer les bataillons de
la grande poussée fédéraliste que la pre-
mière révision ht sortir des sillons baignés
par le bleu Léman , au mois des fleurs
de 1872.

Ce matin, comprenant le danger du mou-
vement tournant opéré par le tacticien
Brunner , M . Paschoud a voulu parer le conp
par une évolution du même genre. Comme
m'a dépêche vous l'a indiqué , l'honorable
représentant vaudois a pris une parlie de la
proposition du dépulé bernois el , la débar-
rassant de tout ce qui pouvait paraître une
direction Imposée dans tel ou tel sens au
Conseil fédéral , il l'a réduite à une simple
Invitation à cette autorité d'avoir à présen-
ter un rapport et des propositions sur la
question de la revision de l'art. 65 de Ja
Constitution. Cette formule de M. Paschoud
n'a pas réussi à enrayer le char lancé par
M. Brunner ; cependant elle a recueilli
54 voix, minorité imposante qui signifie
majorité populaire.

Le développement dela motion S hàeppi a
eu un dénouement Inattendu. -Après avoir
entendu les explications de M. le conseiller
fédéral Schenk, le motionnaire a retiré ses
propositions , et ainsi le brandon scolaire
qui semblait devoir jeter tant de flammes
s'est trouvé éteint avant même qu 'on eût
couru aux pompes. Du reste , l'exposé de
M. Schceppi ne sentait pas le roussi et n a-
vait aucune teinte de kulturkampf. On
pourrait croire que l'auteur n'a présenté sa
mollon que pour avoir une occasion de dé-
baller les riches matériaux scolaires emma-
gasinés dans ses répertoires et cahiers de
statistique. Et de fait , le savant zuricois
nous a livré une foule ûe renseignements
intéressants et instructifs , ayant trait aussi
bien aux établissements d'instruction supé-
rieure qu 'aux écoles moyennes et primaires.
Il faudrait toute une brochure pour rendre
ce discours, qui mériterait plutôt le nom de
conférence. Aussi dois-je renoncer à abor-
der dans un simple résumé la partie statis-
tique de l'exposé de M. Sohœppl.

Quant à M. Schenk, c'était une lâche sin-
gulièrement embarrassante pour lui d'entrer
dans un sujet aussi brûlant ; le lugubre
souvenir du terrible échec de 1882 plane
encore sur la lête de l'ancien patron du
Schulvogt. Aussi ne parle-t-il qu 'avec pré-
caution et lenteur , se bornant à rappeler
les expériences faites et terminant sans
conclure bien catégoriquement , avec le vœu
qu 'une entente puisse s'opérer sur la tombe
des opinions particulières sacrifiées a, l'in-
térêt supérieur de la patrie.

L'opposition de principe a été représentée

en cette circonstance pâï M. de Steiger ,
cot-çeiUe* d'Etat de Berne. Le nouveau dé-
buté du Mittelland a une parole facile*servie par uh organe puissant. Il nous sem-
blait entendre par sa bouche la grande voix
des masses populaires qui se levèrent avec
tant d'ensemble et d'énergie au mélancoli-
que mois de novembre 1882.

Reprenons la suile des débats sur la mo-
tion Forrer.

CENTItAIilSATION DU DROIT
PKSAL. — Après le discours de M. Ru-
chonnet , M. le colonel «allait (Glaris)
brandit sa loyale épée et pourfend avec ar-
deur l'opinion contraire à la motion. Avocat
de profession , en même temps que colonel ,
Il met au service de la force militaire un or-
gane sonore et disert. Figure pleine, qu'une
forte moustache veut rendre énergique ,
mais qui n'en resp ire pas moins la bonho-
mie. M. Galatll estime que les motifs d'op-
portunité invoqués par M. Ruchonnet ne
sont pas de saison. Puisque le principe est
généralement admis , pourquoi vouloir en
relarder l'application ? Le système d'études
préconisé par le précédent orateur nous
ajournerait à plus de dix ans ; c'est le cas de
dire que le mieux est l'ennemi du bien. Le
peuple , notamment dans la Suisse orientale,
désire cette unification , et le langage de M.
Pictet , hier, nous a fait entrevoir que la
Suisse romande ne serait pas éloignée de
l'accepter.

M. Pasclioud (Vaud). Lorsque M. Forrer
m'a présenté sa motion , non seulement j' ai
refusé de signer , mais j' ai déclaré que je la
combattrais. J'estime qu'elle est inoppor-
tune et que nous ne devons pas l'adopter
dans les circonstances que nous traversons ;
le temps fera son œuvre. A l'heure qu'il est ,
la nécessité d'une centralisation du droit
pénal ne se fait nullement sentir et rien ne
nous engage à pousser le Conseil fédéral
dans cette voie. M. Forrer a émalllé son
exposé de nombreux détails historiques •, ll
a évoqué même le souvenir de la Républi-
que une et indivisible, à laquelle Vaud ,
certes, fut favorable ; mais les temps ont
bien changé depuis lors ; on a reconnu que
la situation de simples préfectures ô. la-
quelle on avait voulu réduire nos cantons
ne répondait nl à nos mœurs nl à nos .tra-
ditions.

Le peuple suisse ne demande pas l'unifi-
cation du droit pénal ; 11 a eu déjà l'occasion
de manifester sa volonté à cet égard. Le
projet de 1872 fut rejeté , alors qu'il posait
la simple possibilité d'une Ingérence de la
Confédération dans ce domaine. Le projet
de 1874, qui est le résultat d'un compromis ,
a soigneusement évité d'enlever aux can-
tons la justice pénale ; il s'est contenté de
prononcer l'abolition de la peine de mort ,
et cette simple réserve a été détruite ;en
1879 par la majorité du peuple et des can-
tons ; six cantons et demi seulement se dé-
clarèrent pour le maintien de l'article cons-
titutionnel de 1874. C'est dire que la marche
des idées n'est point du tout dans le sens
Indiqué par M. Forrer.

On a cru impressionner cette assemblée
en faisant appuyer la motion paï 36 signa-
taires, nombre qui s'est élevé ensuite à 42,
Comme la motion a été présentée à tous les
membres , 11 ne faut pas attacher grande
importance au chiffre des signatures. Pour
ma part , je trouve fâcheux que des propo-
sillons aussi graves soient signées sans dis-
cussion préalable. Les signataires qui, a la
suite des débats , seraient disposés s, chan-
ger d'avis , sont néanmoins obligés morale-
ment à voter dans le sens de la motion.

M. Forrer prétend qu 'il ne s'agit pas Ici
d'une question politique ; je lui réponds
que c'est une question d'opportunité poli-
tique. Chaque compétence nouvelle que
l'on défère à la Confédération a une por.êe
politique. Le mandat de l'Assemblée fédé-
rale est déterminé par la Constitution de
1874. Or, cette Constitution est l'œuvre
d'un compromis et les populations qui l'ont
votée la considèrent comme telle. Je recon-
nais qu'elle est susceptible de changements
et qu'on ne peut l'immobiliser dans -une
absolue fixité ; c'est ainsi que nous avons
voté des revisions pour permettre à la Con-
fédération de légiférer sur les alcools el sur
la protection des Inventions. Ces revisions
avaient un caractère d'incontestable utilité.
Mais il n en est pas de même de celle que
l'on nous propose aujourd'hui. Quand je
vois surgir coup sur coup toutes ces tenta-
tives nouvelles d'unification , je me demande
ce que l'on nous réserve; hier c'était la
centralisation militaire ; aujourd'hui c'est la
centralisation pénale ; demain que sera-ce ?

Ces motions répétées entravent les tra-
vaux de notre assemblée et s'émeut des
méfiances dans le peuple. Ce n'est déjà pas
sans peine que nous parvenons à faire ac-
cepter les lois les plus urgentes ; la loi sur
les votations fédérales , par exemple , a
échoué et nous sommes obligés de recom-
mencer un travail de Sisyphe. Nous n'avons
pas pu obtenir encore une loi sur la double
imposition, et pourtant voilà des lois pres-
santes. En présence de ces œuvres qui nous
attendent et du mandat déféré aux Cham-
bres par une Constitution qu 'elles doivent
appliquer , devons-nous nous lancer dans des

domaines nouveaux , en dehors du terrain
constitutionnel actuel? Non , M. Forrer mé-
connaît complètement l'état actuel des es-
prits.

M. de Stoppani (Tessin) croit devoir, en
une circonstance aussi Importante , faire
usage du plus beau de nos idiomes na-
tionaux., de la douoe et sonore langue ita-
lienne. L'orateur patronne la centralisation
proposée par M.» Forrer. Aprôs quelques
phrases à effet comme celles ci : « la légis-
lation pénale doit être le reflet de la morale
d'un peuple », il exprime l'avis que plus les
Etals sont petits , moins la justice y est
appliquée. Le jurisconsulte SismondI a
même prétendu que la justice ne s'accom-
mode pas avec les Républiques. M. de Stop-
pani ne partage pas tout à fait ce pessimisme ;
mais il veut agrandir l'espace et tenir les
tribunaux à une respectueuse distance des
justiciables. C'est dans ce sens bien plus
compromettant encore que l'Idée de M. For-
rer, que l'orateur radical du cJrcondariettc
appuie l'unification , dans l'intérêt , ajoute-
t-il , du vrai progrès , de la morale et de la
civilisation.

M. Holdener (Sehwyz) estime que la
nécessité d'une centralisation du droit pé
nal n'est pas démontrée. Des raisons politi-
ques , en outre, militent pour le rejet de
cette motion. C'est surtout l'unification du
droit qui a fait repousser la revision de
1872 ; le peuple s'est levé pour garder ses
lois. Et maintenant l'on vient enlever d'un
coup les compétences cantonales dans loute
l'étendue du droit pénal 1 Ce sera une sur
prise pour les populations. Si vous allez de
l'avant sur ce terrain attendez-vous à ren-
contrer une opposition intense.

Du reste , la législation pénale des cantons
n'est pas telle qu 'il faille à tout prix la bou-
leverser. Nos cantons ne sont pas station-
naires ; une noble émulation poussera ceux
qui pourraient être restés en arrière à sui-
vre leurs aînés. Gardez vous , par pur esprit
de novatlon, de remettra en question la
paix et la tranquillité du pays. Si vous en-
levez une pierre à l'édifice constitutionnel ,
aussitôt le trouble envahit les esprits ; or ,
c'est une grosse pierre celle que vous allez
remuer. Est-ce que les temps sont propices
pour éveiller de nouveau les méfiances po-
pulaires et pour provoquer des luttes de
cette gravité? Une certaine entente règne
aujourd'hui; lriez-vous la rompre d'un cœur
aussi léger ? Nous avons encore à parache-
ver plusieurs lois du domaine civil , et vous
venez susciter dê]& d'autres innovations ;
ne craignez-vous pas ainsi de mettra en pé-
ril celles qni attendent la sancllon popu-
laire ? Détournez-vous un peu , je vous prie ,
de cette belle vitrine où les Juristes font
miroiter leurs rêves et regardez plutôt du
côté du peuple , que vos entreprises jette-
raient dans une nouvelle agitation.

M. Sonderegger (App. -Int.), après avoir
pirouetté un instant sur des pointes d ai-
guilles , se disant à la fois fédéraliste et cen-
traliste , ami et pas trop partisan de la dé-
mocratie, conclut à l'adoption de la motion.
Il reconnaît que son canton n'en veut pas
et qu'elle est inopportune, mais par amour
de l'art il la votera.

M. ConiteBse (Neuchâtel) dit que l'op-
portunité de la motion est justifiée par les
explications mêmes de M. Ruchonnet. Puis-
que le Conseil fédéral est disposé à faire des
études, il est bon qu 'il soit appuyé dans ce
travail par un vote de l'assemblée. L'orateur
soutient que l'unification est plus facile dans
les sphères des principes que sur le terrain
des Intérêts matériels. Quant au compromis
de 1874, il était fondé sur les besoins du
moment; 11 ne préjugeait pas l'avenir; on
admettait en ce lemps là que l'unification
du droit pénal s'Imposerait plus tard par la
pression irrésistible des choses. La motion
de M. Forrer répond aux aspirations intimes
de nolra peuple. Elle a de plus, pour elie,
des raisons d'ordre social , de bonne et saine
justice , d'égalité devant la loi.

Je suis fédéraliste, conclut M. Comtesse ,
mais le fédéraliste ne signifie pas Immobi-
lité ; il doit se concilier avec le progrès et
ne peut pas êlre un obstacle anx aspirations
de Juslice du peuple suisse. Nous devons
obéir au progrès.

M. Grand (Fribourg). Sl nous jetons un
regard en arrière , nous constatons que la
revision de 1872 a été rejetée parce qu'elle
attribuait trop de compétences à ia Confé-
dération. Celle de 1874 est restée dans les
limites d'une partie du droit civil. L'unifi-
cation en matière civile est compréhensible
à cause des plaintes nombreuses du com-
merce. Mais sur le terrain de la Justice
pénale y a-t-il des plaintes? Non ; toute lé-
gislation est sujette à des récriminations ;
mais ici elles sont isolées. Oa demande 1 u-
nlfioallon soi-disant pour obtenir une meil-
leure répression , une répression plus uni-
forme. Mais , en admettant un code unique ,
est-ce qu 'on supprime les inégalités ? Il y
aura toujours un maximum et un minimum,
latitude dans laquelle le juge peut se mou-
voir et émettre des appréciations différentes.

Le code unique esl une Idée séduisante ;
mais il faut se oîacer au point de vue de
l'application et d"es populations auxquelles
ce code est destiné. Ne perdons pas de vue
qu'une législation uniforme se heurtera

nécessairement aux coutumes , aux tradi-
tions , aux mœurs locales. Puis si l'idée d'ud
code unique est tentante , il y a quelque
chose de plus beau encore , c'esl la souve-
raineté cantonale. N'ayant pas pu dépouille*
les cantons d'un coup, on veut les supprimer
insensiblement , leur prendre petit à pelit
ce qui leur reste d'attributions.

Les juristes disent qu'un droit unique
diminuerait la criminalité ; ce n'est pas
admissible ; la statistique des pays voisins
nous démontre au contraire que la crimina-
lité va en croissant , que le nombre et l'atro-
cité des crimes augmentent dans une pro-
gression effrayante. Ce qui améliorera la
société, ce qui diminuera la criminalité ,
c'est une forte éducation morale et religieuse.
Le progrès ne découle pas nécessairement
du perfectionnement de telle ou telle bran-
che administ rative. On a vu , par exemple,
ce qu 'a produit la liberté du commerce et
de l'Industrie. La loi sur le monopole n'a
pas non plus donné les effets moraux que
l'on en attendait.

Il y a aussi des motifs d'opportunité qui
militent contre la motion de M. Forrer. Lors
même que l'utilité en serait démontrée , le
moment serait mal choisi pour entreprendre
l'unification proposée; cette révision par-
tielle mettrait les esprits en agitation , tan-
dis que le pays a d'autres questions a ré-
soudre, qui ie touchent de plus près.

M. Pedrazzini (Tessin) dit qu en qualité
de fédéraliste convaincu , il volera contre la
motion Forrer. Il est d'accord avec le mo-
tionnaire que la Conslitution fédérale nedoit
pas être une muraille de Chine ; mais elle
ne doit pas ôtre non plus une simple cloison
qu'on puisse défaire à volonté. Le principal
caractère de la loi fondamentale du pays est
d'être stable. Lorsque se présente un besoin
véritable, ressenti par la population , il ne
faut pas hésiter à modifier la Conslitution.
Ici rien de semblable.

J'ai encore un molli particulier de m'op-
poser résolument à la motion Forrer. Je me
rappelle dans quelles circonstances la Con-
stitution fédérale de 1874 a été votée ; ce fut
une transaction entre les fédéralistes et les
centralisateurs. La Constitution de 1872
avait fait naufrage parce qu'elle portait
pour devise : un droit , une armée. Eu 1874,
on céda dans la queslion de l'armée ; mais
on réserva la souveraineté des cantons en
matière de droit pénal. Cetle transaction fut
hautement reconnue par le Conseil fédéral
dans sa proclamation au peuple ; 11 fit res-
sortir que le droit pénal, lié plus intime-
ment avec les intérêts locaux , restait dans
les attributions cantonales. Cette déclara-
lion solennelle du Conseil fédéral influa
grandement sur le vote du peupla suisse.
Reprendrait-on maintenant la parole don-
née? Il s'agit ici d'un devoir de loyauté
politique ; 11 ne faut pas tromper le peuple.

Nous avons assez à faire sans entamer la
centralisation du droit pénal ; travaillons
aux lois qui nous sont demandées par l'art.
64 de la Constitution , et tâchons d'abord
de nous mettre d'accord sur ce que la Cons«
tlliition demande de nous. On dit que 25 lé-
gislations diverses ne se comprennent pas
dans un Etat ; c'est un sophisme ; nous ne
sommes pas un Etat unitaire ; nous sommes
une Confédération d'Etals.

Un code unique n'est pas urgent ; la loi
morale Inspire toules les législations et la
notion de la faute est la même partout. On
ne saurait prétendre passer un niveau éga-
litaire en toutes choses ; il y a certaine di-
versité qui est tout à l'avantage des popu-
lations. Sl l'on unifie les codes , il faudra
unifier aussi la procédure et créer une mai-
son pénitentiaire fédérale 1

Enfin un autre motif qui me guide, c'est
que le canton du Tessin , a un excellent code
pénal , élaboré par d'illustres jurisconsultes.
Après les déclarations de M. Ruchonnet , je
pensais que les centralisateurs seraient sa-
tisfaits ; ils ont lieu de l'être plus que nous
puisque le Conseil fédéral est disposé à pré-
parer un travail de codification. Que veut-
on de plus?

Plus que jamais nous avons besoin de tran-
quillité en Suisse ; éloignons les questions
Irritantes; j'ose dire qu 'il y aura de l'irrita-
tion si la motion est acceptée.

M. Arnold (Uri) réfute les arguments
historiques de M. Forrer. Légiférer d'une
manière centralisatrice pour un pays qui
doit ô're régi selon sa conformation histo-
rique et particulière , et maintenir uh élat
de choses régulier et légal au milieu des
transformations croissantes des temps , a
toujours été très 'difficile. La difficulté est
bien plus grande encore là où l'esprit d'In-
dépendance et le sentiment de la liberté
individuelle a pénétré non seulement les
masses populaires , mais encore 1 organisme
de l'E-.at , de telle sorte que ce dernier s'est
formé d'une foule de souverainetés qui
sont toutes en mesure de démonlrdr leur
droit à l'aulonomie , par des témoignages
basés sur l'histoire. Les étrangers qui s'Im-
miscent dans nos affaires pourraient à sa-
tiété attester cette vérité.

L'orateur conslalé avec plaisir que la
Suisse occidentale , avec qui nous ne ténors
pas toujours conseil de famille, se place
aujourd'hui sur le même terrain que nous.



Il est vrai que nous n'avons pas à compter
sur le fédéralisme des Neuchâtelois 1

Aux Suisses orientaux M. Arnold rappelle
les mémoires de leur éminent homme d'E-
lat M. Baumgartner qui a décrit avec tant
de lucidité et de vérité historique les com-
bats et les bouleversements de notre pays
pendant la première moitié de CB siècle.
Plus la Suisse, a dit cet historien , prendra
ta forme monarchique plus son existence
sera compromise.

Pour les aulres discours prononcés au-
jourd'hui , Je vous renvoie à ma dépêche pu-
bliée hier.

Le résultat des deux appels nominaux a
été absolument Identique. Voici les noms
des députés qui ont voté oui, pour la pro-
position Brunner :

MM. Abegg, Bachmann , Bœhler , Baldin-
ger , Baud , Berger , Bernasconi , Bezzola ,
Blumer Egloff , Brenner, Brosi.Brunner .BUh-
îer (Zurich), Biihier (Grisons), Burckhardt,
Burkhalter , Bfirkli , Comtesse , Cuenat ,
Gurll , Ducommun , Eckenstein Schrœter ,
Elsenhut , Erismann , Forrer , Franclllon ,
Gallati .Geilinger , Glsi , Grleshaber , Grosjean ,
Grubenmann , Gugelmann , Heeberlin , Hteni ,
Hauser , Heltz , Joos, Isler , Karrer, Keller ,
Klaye , Kû DZ'.I, Marti , Meister , Merkle ,
Moser , Muller (Berne), Pictet , Rascheln ,
Rebmann , Riem , Rinlker , Rohr (argovie),
Rosenmund , Schœppl , Scheuchzer , Schûa:-
oerlin , Sonderegger (Rh.-Ext.), Sonderegger
(Rh.-Int.) , S'œmpfll , Stoppani . Stœssel ,
Stutz, Sulzer , Suter , Syfrig, Thommen ,
Tissot , Vigier , Vogler , Vonmatt , Wiiest ,
Zimmermann , Zurbuchen , Zurcher , Zyro.

Voici les noms des députés qui ont voténon, c est-à-dire pour la proposition Pas-
choud : MM. Arnold, Beck-Leu , Benziger,Boczanigo, Campiche, Carteret , Cavat, Chap-pelet , de Chastonay, Chausson-Loup, Co-lomb, Cressier, Dazzoni , Decurtins , Déglon ,Dufour , Durter , E' sœsser , Erni, Favon , Fa-
vre, Fonjallaz , Gaillard , Good , Grand, Her-
mann , Hochstrasser , Holdener, Keel, Lâche-
aal , Landis, Lulz-Muller , Muller (Zoug),
Munch , Paschoud , Pedrazzini , Pernoux ,
Polar , Python, Roten, Roth , Ruffy, Schœr,
Schmid , Schœnenberg, Schwander, Steiger ,
Stockmar , SturzeneKKer , Thélin , Théraulaz,
Tobler , Viquerat , Wuilleret.

Les Elats ont composé la Commission mi-
litaire de MM. Miiller , Keiser, Romedi, Mu-
heim , Moriaud , Kellersberger et Gobât , la
Commission des chemins de fer de MM.
K8g". Wirz, Hauser , Herzog, Schaller, Ru-chet el Schoch.

Sur le„5_aj?port àe> M- von Arx , le Conseila accordé la ratification de la conventionavec la trance , assurant aux enfanls habi-tant sur la frontière franco suisse le béné-
fice de 1 enseignement primaire obligatoire
at gratuit dans les deux pays.

NOUVELLES DES CANTONS

Vu procès intéressant. — Dans sa
séance de mercredi, la Cour civile du tribu-
nal cantonal a rapporté son jugement dans
le procès en dommages et intérêts intenté à
la Compagnie S.-O.-S. par une dame améri-
caine, M10' Jex, qui a eu une jambe fracturée
ors du déraillement survenu près de Guinle j l  août 1886. La demanderesse, repré-sentée par M. l'avocat Gaulis , réclamait une
, r ™? ^ - °'000 fr -: Ia Compagnie dont lesinleiets étaient défendus par l'avocat E. Cor-re y'?.ti.'.rec0Qnaissait en principe sa respon-

-j auime ei offrait une indemnité de 2,500 fr.i-a Cour civile a alloué à dame Jex unedomine de 5,000 fr. Elle a estimé qu'il y avaiteu a la charge de la S.-O.-S. une négligencegrave , ce gui permet d'augmenter l'indem-l
£lU e S esl essentiellement fondée, à cet
rEr»8" C?, que les deux machines quiemoiquaient le train avaient marché immé-diatement avant le déraillement , à une vitesseae b/ it kilomètres à l'heure, alors que lemaximum de vitesse réglementaire était de
oO kilomètres pour l'une des locomotives etdo 60 pour l'autre. C'est cette vitesse exces-sive et anli-règlemenlaire , surtout dans une
courbe d'assez petit rayon , qui parait avoir
détermine l'accident ; en effet , les mécaniciens
"E br,US(Iuement serré les freins des ma-
S n£Lacées.en lè,e du convoi > Ia <I"eue du
est vpn?,ïposee de véhicules longs et lourds ,
Placés -,nri)0,U8Ser violemment les fourgons
Plus léX 'f_J?°oraolives- lesquels étant

La Compagnie nélb0r!iela r°- A •ious les frais. b,"°- "s- a été condamnée a
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Kéunlon socialiste à Berue. - Di-manche soir , les socialistes de Berne ont

célébré au Casino l'anniversaire de la Com-
mune. On avait aunoncé la présence de M
Liebknecht , dépulé au Reichslag, ce qui avail
attiré un nombreux public d'ouvriers , d'élu
diants russes des deux sexes , de curieux de
la ville. On remarquait aussi dans l'as?islauce
quelques députés à l'Assemblée fédérale.

M. Liebknecht n'a pas paru. Par lettre à
l'Arbeilerparlei de Berne, il déclare que ses
amis et lui ont estimé qu'il valait mieux
ajourner a d'autres temps son voyage en
Suisse.

MM. Reichel, avocat, et Curti , conseiller
national , ont pris la parole , M. Reichel a fait
un discours, modéré dans la forme, violent
dans le fond , qualifiant d'assassinat l'exécu-
tion des anarchistes de Chicago. M. Curti a
parlé des agents provocateurs et du droit
d'asile. Son discours était filandreux et
embarrassé.

Le président a licencié ensuite l'assemblée
sans demander si quel que autre orateur
entendait prendre encore la parole. Après
l'assemblée publique , les socialistes se sont
donné rendez-vous au Rutli où des discours
plus violents ont été prononcés.

Avalanches en Valais. — On continue
à recevoir du Valais des rapports d'avalan-
ches ; il en est tombé sur divers points de
la vallée d'Hôrens (Evolône) ; l'une est des-
cendue jusqu 'à la Borgne , causant bien des
dégâts aux forêts.

Vendredi matin , une avalanche formida-
ble est descendue avec une rapidité verti-
gineuse sur la route près du lac de Morgins.
Ce n'est qu 'après avoir traversé celui-ci et
pénétré môme dans la forêt que cette ava-
lanche s'arrêta. Elle recouvre la roule sur
une longueur d'environ ISO m. et sa couche
mesure 8 a io m. d épaisseur.

D'énormes sapins ont été renversés et
inôme déracinés sur son passage. Les dé-
gâts sont considérables.

Deux gendarmes, qui se rendaient en ce
moment à la frontière, entendant l'avalan-
che arriver avec un bruit de tonnerre ,
échappèrent à une mort certaine en se ré-
fugiant dans un creux qui s'offrit comme
par un miracle à leur portée.

L'avalanche passa en quelque sorte sur
eux, et la pression de l'air mis en mouve-
ment faillit les étouffer. En se relevant,
sains et saufs , et quittes pour la peur , un
changement complet s'était opéré tout alen-
tour: 1e lac à demi rempli , plus de roules,
ils étalent enfermés dans des montagnes de
neige. Ils purent cependant rentrer chez
eux sans trop de peine.

Etranger
Courrier télégraphique
Ixoiulree, 21 mars. — La reine , Ja prin-

cesse Béatrix , le prince de Battenberg et
suite sont partis de Windsor pour Ports-
mouth se rendant en Italie.

Lisbonne, 21 mars — Un incendie
causé par le gaz , a entièrement détruit lé
théâtre Bagaet , à Porto. Le nombre des
morts est évalué à quatre-vingt. Il y a en
oulre de nombreux blessés.

Paris. 21 mars — Les télégrammes en-
voyés de Vienne aux journaux anglais insis-
tent sur 1e maintien de l'harmonie parfaite
entre l'Aulriche et l'Allemagne dans la poli-
tique extérieur* , malgré 1e langage dc la
presse russe insinuant 1e contraire.

Un télégramme envoyé au Times dit que
l'Autriche suit attentivement tous les mou-
vements des troupes russes sur sa fron-
tière.

Selon le correspondant du Standard i\
Berlin , l'Allemagne et l'Autriche considé-
reraient la situation comme grosse de périls.
L'Allemagne verrait surtout le danger du
côté de l'occident , et l'Autriche du côlé de1 orient.

Une note officieuse démentant les Infor-
mations données hier , déclare qu 'il n'y anen d'airêtô sur la date et l ' i l infnire du
voyage éventuel de M. Cîrnot dans 1e Nord.

M. Flourens a envoyé i\ M. de Montebello
la réponse de la France et de l'Aoglelerre
aux contre-propositions de ia Porte concer-
nant 1e canal de Suez.

Selon la Liberté, le conseil d'enquête surl'affaire Boulanger ne se réunirait pas avant
samedi ou lundi. Sa composition est encore
iguorée.

Le général Boulanger n'est pas revenu de
Clermont Ftr rand.

Marseille, 21 mars. — M. Edouard Hervé
a posé sa candidature dans le scrulin de
ballottage pour l 'élection d'un député.

Chronique générale
Alsncc-Tjorrnlno. — Yvlcl le texte de

la proclamation adressée par l'empereur à
l'Alsace-Lorraine :

« Nous , Frédéric , psr la grâce de Dieu
empereur allemand et roi de Prusse , no-
tifions et faisons savoir par la présente ce
qoi suit:

S. M. feu l'empereur Guillaume , notre
bien-aimé seigneur pôre, ayant , par ia volonté
cle Dieu , cjuitlé cetto terro, la dignité impériale
allomamle et avec elle, conformément aux
lois de l'empiro, le gouvernement du Reichs-
land nous ont été transférés. Nous en avons
pris possession au nom de l'empire, résolu à
sauvegarder les droits do l'empire sur les
territoires allemands qui , après un long
intervalle de temps, ont été réunis de nouveau
à la patrio.

Nous avons conscience du devoir qui nous
incombe d'entretenir dans ce pays l'esprit
allemand et les mœurs allemandes, de pro-
téger le droit et la justice et de travailler à
la prospérité et au bonheur de sos habitants.

Dans nos efforts pour satisfaire à cette tâche,
nous comptons sur la confiance et sur le
dévouement de la population , ainsi que sur la
loyauté et sur la fidélité au devoir do toutes
les autorités et de tous los fonctionnaires.
Nous réclamons et nous attendons lo respect
consciencieux dos lois. De notre côté , nous
accorderons aussi notre impériale protection
aux droits de chacun.

Par une justice impartiale et par une ad-
ministration respectueuse de la loi, bien-
veillante et prudente , mais conduite d'une
main ferme, la réunion imprescriptible de
l'Alsace-Lorraine avec l'empire allemand de-
viendra aussi étroite qu'elle l'a été au temps
de nos ancêtres, avant que ces pays allemands
aient été arrachés à leur antique et glorieuse
union avec les populations de la même race,
leurs compatriotes.

lies Anglais h Souakim. — Un corres-
pondant occasionnel , écrit du Caire à la
Correspondance politique, 1e 1 mars :

Voici comment une personne arrivée ici de
Souakim raconte les détails de l'attaque tentée
récomment par les troupe3 anglo-égyptiennes
sur los rebelles d'Osman Digma st dans laquelle
Kitchener pacha fut blessé. Ge dernier avait
appris par un émissaire qu'Osman Digroa cam-
pait avec plusieurs derviches dans le désert , à
quelques lieuos de Souakim. Il songea aussitôt
à l'attaquer , et sans consulter aucun officier
supérieur anglais, il se mit en devoir d'exécu-
ter son projet , désireux sans doute de cueillir
ie faciles lauriers en ramenant l'émir prison-
nier. Profilant du silence de la nuit, il se mil
donc un soir en marche avec 200 soldats égyp-
tiens et trois officiers anglais ; au point du jou»
ils atteignirent l'endroit où campait Osman
Digma avec ses derviches. Les mahdistes , au
nombre de vingt environ faisaient j ustemenl
leur prière, lorsque Kitchener pacha donna
l'ordre de tirer sur eux. La consternation ful
complète dans le camp. La plupart des dervi-
ches se précipitèrent sur lours chameaux el
prirent la fuite. Osman Digma en fit autant.
Mais tout à coup les mahdistes restés dans h
camp so mirent a crier aux soldats égyptiens :
Allah il Allah ! sur quoi caux-ci, tous musul-
mans, suspendirent leur feu et laissèrent là
Kitchener pacha avec ses ofliciers. Ceux-ci
serrés de près par quatre derviches à cheval
ne réussirent que grâce à leurs revolvers à
leur échapper.

Atteint d'uno balle à la jouo, Kitchener pa-
cha tomba de cheval , ot ce n'ost pas sans peine
que ses amis parvinrent à le ramener à Soua-
kim, d'où il fut ensuite transporté au Caire. 11
est , du resto, complètement rétabli, de sa bles-
sure Quant à la balle ennemie, les chirur-
giens n'ont pas eu besoin de l'extraire, le pacha
anglais l'ayant avaléo.

La domination des Anglais à Souakim se
borne , dit-on, au port proprement dit ot â uno
petito parcelle du territoire environnant , et
mômo dans ce périmètre los meurtres et les as-
sassinats no sont pas rares.

Bien que le climat de Souakim soit trô3 favo-
rable aux Européens, les Anglais ne paraissent
pas précisément tenir à la possession de Cotte
ville parce qu'elle coûte trop cher et que la
petite garnison qu'on pourrait y maintenir no
a p rotêg erait pas suffisamment.
ta reine Victoria, lo général Gor-

«Ion et M- Gladstone. — Nous avons pu-
blié la traduction de lettres adressées à
miss Gordon par la reine Victoria et criti-
quant la conduite de M. Gladstone envers le
héros de Khartoum.

On mande de Londres qu'à propos de ces
lettres, les membres du club radical et li-
béral de Shoreditch ont voté à l'unanimité
la résolution suivante , proposée par M. Ly-
thaby :

Nous croyons de notre devoir d'exprimer
notre réprobation en présenco de l'insinuation
indigne, inconstitutionnelle et, comme nous en
sommes fermement convaincus, injuste , diri-
gée contre M. Gladstone, dans los lettres de
2a reine à Miss Gordon.

L'incident pourrait bien ne pas s'arrêter là.

Revue des j ournaux
jconinanio. — Ou lit dans une corres-

pondance adressée au Journal de Genève :
Le Standard a publié une erreur en disant

que le ministre Stourdza aurait échoué à
Friedrichsruhe , il y a quelques mois, en de-
mandant la garantie de la neutralité rou-
maine. La Roumanie n'a jamais songé à
demander une garantie de ce genre. Son en-
tente avec les puissances allemandes n'en
est pas moins permanente , et si , le cas
échéant , elle refusait aux Russes l'autorisa-
tion de traverser le territoire roumain , elie
serait protégée par l'Autriche. Une alliance
formelle n'est pas nécessaire à cet effet. Le
roi Charles a le droit de vélo pour toute
entreprise de ce genre. C'est pourquoi la
parlie russophile de la gauche montre des
tendances antidyoastiques, mais elle est sans
influence dans le pays.

-Lettre de Borno
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Rome, le 18 mars.
A mesure que s'accroît la haine des sectaires

italiens contre lo Saint-Siège, on voit aussi par
uno proportion inverse et toute providentielle
s'accroitro le prestige de la Papauté et son
influence irrésistible, non seulement sur les
peuples mais aussi sur les gouvernements. Ea
vain M. Crispi continue-t-il de destituer les
syndics qui signent la pétition par laquelle les
catholiques d'Italie revendiquent l'indépen-
dance du Pape ; en vain aussi entreprend-il de
sévir contre la presse catholique, comme il
vieut de le faire à l'égard du Moniteur de
Rome qu'il a fait séquestrer pour avoir analysé
une nouvelle brochure arrivée de Madrid sur
la question romaine, — cette question n'en
reste pas moins l'incube de la politique ita-
lienne, obligée de mendier des alliances pour
so prémunir contre les résultats de ses ini-
quités.

C'est ce que M. Crispi lui-même a avoué,
hier, au cours de la discussion qui a eu lieu à
la Chambre sur la politique étrangère du gou-
vernement italien. Faisant l'historique de l'al-
liance de l'Italie avec les puissances de l'Eu-
rope centrale, M. Crispi a indiqué, entra aulres
causes déterminantes do cette alliance, t la
crainte fondée » qu'eut à uu moment donné
l'Italie officielle — c'était en 1877 — de voir lo
chof du gouvernement français soulever la
question pontificale » et mettre le gouverne-
ment italien en demeure de donner satisfaction
aux catholiques. « Dès lors, a dit hier M.
Crispi, notre intérêt réclamait qu'il ne nous
manquât pas d'alliés, dans le cas où une
guerre viendrait à nous être déclarée do co
chef, J

Maintenant, voici les manifestations pour lo
Jubilé sacerdotal do Léon XIII qui troublent
M. Crispi et il n'a pu faire moins, on le sait,
que de manifester son dépit par la destitution
du syndic de Rome et des autres fonctionnai-
res qui ont signé la pétition pour l'indépen -
dance du Pape. Par là même, le chef du
Cabinet italien a mis de plus en plus en relief
toute la diff érence qu 'il y a entre « la conjura-
tion des sectes » ou de l'Italie officielle et les
sentiments de l'Italie réelle qui, non seulement
par la bouche des simples fidèles, mais aussi
avec le concours de nombreux fonctionnaires
publics, réclame los droits imprescriptibles du
Chef de l'Eglise.

Et de dire cependant que M. Crispi continue
de se fairo illusion jusqu'au bout et de croire
que la question romaine est close et que l'Italie
et le monde entier trouvent suffisamment ga-
ranties la dignité et la liberté du Pape I C'est à
l'appui de cette contre vérité que M. Crispi
vient d'envoyer à tous les préfets de la Pénin-
sule une circulaire leur demandant do lui sl-
gnaler, d'aprôs les besoins de sa politique,
l'impression qu'ont produite en province les
manifestations pour le Jubilé sacerdotal du
Souverain-Pontife. Naturellement los rapports
des préfets , se mettant au diapason de la poli-
ti que sectaire de M. Crispi, fourniront à celui-
ci un nouveau prétexte pour proclamer que lo
Pape , du moment qu'il a pu célébrer son Jubilé
(à portes closes) est bien assez libre et protégé
sous le régime actuel de la loi des garanties,
que, partant , la question romaino n'existe plus
ot que le gouvernement italien peut se permet-
tre de sévir contre quiconque voudrait encore
la traiter , comme il l'a montré par le séquestre
récent du Moniteur de Rome et commo il y en
a lo gage dans certains articles du nouveau
projet de Code pénal. V.

Petite Gazette
UN MYSTèRE KCLAIRCI—Les recherches aux-

Suelles la police bâloise s'ost iivrée à la suito
e la découverte d'une main de femme trouvée

dans la Birso, ont fait constater que cetle main
est cello d'uno momie égyptienne et qu'elle a
été jetée dans la rivière par un citoyen qui
occupe un logement ayaut appartenu autrefois
à un antiquaire. Ges détails ont été publiés par
la police dans les journaux bâlois, afin de ras-
surer l'opinion publique.

CONSéQUENCES D'UN INCENDIE . — L'Eveil , dc
Moudon , dit que dans l'incendio qui , samedi
soir, a éclaté a Chapelles détruisant touto une
rangée do maisons, il y a eu deux personnot
tuées et deux blessées.

L'une d'elles a élô tuée instantanément par
un coup de pied de cheval reçu à la tôte ; l'au-
tre a reçu un coup de piod do cheval dans le
ventre , à Thierrens , pendant qu'on attelait la
pompe. Un des blessés a eu la jambe cassée,
ot l'autre le pied écrasé par la roue d'uue
pompe.

VANDALISME . — Plusiours actes do van-
dalisme ont été commis, dans la nuit de lundi ,
à Neuchâlel. Sur les quais, des bancs ont été
arrachés avoc les pierres où ils étaient scellés;
l'une de ces pierres a été briséo. Un des bancs
a été jeté sur le glacis, au bord du lac; un au-
tro a élé retrouvé dans un jardin , quai du
Mont-Blanc , dont le portail avait été forcé. En
outro, des dégâts ont étô commis aux Zig-Zags;
des poteaux ont étô enlevés au Petit Pontar-
lier; des sonnettes ont élé arrachées; un grand
char a étô trouvé dans lo cloître, derrière la
Collégiale. — La ville a été ainsi mise au
pillage par uno bando de rôdeurs de nuit.
Il est à espérer , conclut la Suisse libérale , que
la police parviendra â découvrir les autours do
tous cos méfaits ot qu'un châtiment sôvôro les
atteindra.

VARIETES
Météorologie

Analyse statistique do la périodo du 20 fé-
vrior au 20 mars, paruo dans la Liberté du
23 février.



Le bulletin la caractérisant était ainsi conçu :
« Seront fréquents les jo urs nébuleux prôsen-
« tant un ciel chargé, donnant souvent de la
« pluie ou de la neige. Les jours de beau temps
« absolu seront do 9 à 12. Tendance du courant
« N.-E. à S.-E. à se produire assez fréquem-
« ment. Le baromètre se maintiendra aux ap-
* proches de lu moyenne barométrique (varia-
« blo), et dans la partie inférieure , soit pour
« Fribourg 711, Berne 714, Bienne 724. Cette
« ligne ne sera dépassée en hausse qu'à de rares
« exceptions. >

Toutes ces indications se sont vérifiées avec
la plus ponctuelle précision qui no laisse rien
à désirer, on quelque sorte mathématique , ainsi
que la statistique va l'établir.

i. Jours de beau temps absolu : 20, 22, 25,
26 février, 2, 4, 7, 8, 20 mars, total neuf jours.

II. Jours ayant donné de la pluie ou de-la
neige : tous les autres jours , total 21. Les 27, 28,
ii'J f évrier, 1er mars, ont amené un brouillard
épais do givre el un peu de grésil. Les 9, 10 et
11 le dégel s'est produit avec vent violont , forte
pluie et neige.

Le courant N.-E. à S.-E. a régné les 20, 23
février jusqu'au 3 mars, soit 11 jours.

Degré de pression atmosphérique. Ce point
s'ost de nouveau vérifié aveo uno précision re-
marquable. La colonne mercurielle a élé con-
stamment au-dessous de la ligne indiquée et no
l'a dépassée en hausse que les 7 et 8 mars.

Cette période a été fort mouvementée et ac-

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement à l'Agence de Publicité suisse Qrell-Fussli & C
Fribourg, 69, ru& des Epouses, 69.

Le CACAO
VA1ST HOUTE3ST

>« meilleur « *
plus avantageux

\ Kilogramme suffit ponr 100 Tasses de Chocolat
Se vend à Fribonrg : chez Me Ve A. Bettîn-Peillex, négociante ; M. Jos.Egge

comestibles. {O 774)

I D E  
2500 A 3000 FBANCS BÉNÉFICE ANNUEL

offert à toute personne , qui pendant ses moments de loisir , s'occuperait d'un
travail facile et agréable. Ecrire sous chiffre D. 227 à

(189) Rodolphe Mosse, à Zurich.

2 MEDAILLES D'OR , PARIS, LYON 1887
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LE VÉRITABLE

Cogitae - Golliez
FERRUGINEUX

apprécié depuis 14 aus pour sa réelle efficacité contre l'anémie , les pâles couleurs , le
manque d'appétit , les maux de cœur , la faiblesse générale ou locale , ia lassitude , est
on môme temps un réconfortant , stimulant et fortifiant par excellence, à employer
pendant la saison froide et humide. (O. 847/071)

Eviter les contrefaçons en demandant expressément le Cognac Golliez, marque
des deux palmiers.

Le flacon de 500 grammes , 2 f r .  50. Le litre 5 f r .
Dépuratif Golliez au bron de noix ferrugineux, en flacons, de 3 et 5 fr. 50.
Alcool Golliez à la menthe et camomille, en flacons, de 1 ct 2 fr. (O. 159̂
Spécifiques Golliez contre les engelures et crevasses, à 50 cent, et 1 tr.
JExlcrnum américain, à la marque des deux palmiers, à 75 cent, et 1 lï. 50.

En vente dans toutes les pharmacies du canton.
DEPOT GÉNÉRAL : Pharmacie GOLLIEZ, M0RAI
f tÊ»VBS^MMU\^ \^hff mm'â ^a^^^

sa&

^^Sa^
En venle â C Imprimerie calhotique.

VIE DU BIENHEUREUX
Marie-Louis Grignion de Montfort

M-ISSIONNAIBE APOSTOLIQUE DU T I E R S - O R D R E  DE SAINT - DOMINIQUE
FONDATEUR DES MISSIONNAIRES DE LA COMPAGNIE DE MARIE

DE LA CONGRÉGATION DES FILLES DE LA SAGESSE
ET DES FRÈRES DE LA C O M M U N A U T É  DU SAINT-ESPRIT

Par l'abbé J.-M.. <£UE_RA_UI> , missionnaire, ancien missionnaire de la Compa
gnie de Marie. — IPrix, 4- vol.- 15 iraxxcs.

Vient dLo paraître :

SUPPLEMENT AUX VIES DES SAINTS
©t spécialement a\ix Petits Bollandistes

PAR

nom. pi©i<ra
Trois grands volumes in-8°, PRIX : ££ francs.

cidenlée. Il est tombé des amas de neige en
Italie et dans le Tessin, jusqu 'à 3 mètres, ce
qui est inouï. Do nombreuses avalanches ont
enseveli plusieurs villages et fait bien dos vic-
times.

La nouvelle période s'ouvre le 21 mars
pour f inir le IS  avril. Elle sera belle. Toute-
fois l'atmosphère présentera assez souvent un
ciel nébuleux , chargé de nuages menaçants, ne
donnant rien ou fort peu de pluie ou neige.
Ceux qui en donneront davantage seront de 7
à 9. Ceux-ci se produiront plus spécialement
vers la fin de la période.

Tendance du courant N.-E. à S.-E. à se pro-
duire assez fréquemment.

Degré de pression atmosphéri que. Il sera le
môme que dans la période précédente. Il se
maintiendra aux approches de la moyenne at-
mosphérique (variable), et dans la partie infé-
rieure, soit pour Fribourg 711, Berno 714,
Bienne 72't. Cette ligne ne sera dépassée on
hausse qu 'à de rares exceplions.

S'il faut eu croire nos indications si souvent
réussies , la température pendant cette période
sera peu printannière , mais assez souvent
froide et peu favorable.

État civil de la Ville de Fribourg
NAISSANCES DU 1°' AU 15 MARS

Hofer , N. N. mort-né , masculin, fils de Joan

Samuel, de Nennigkofen (Soleure). — Eisene-
cher , Auguste-Ernest , fils de Frédéric-Henri ,
de Liischenthal (Berne). — Oswald, Ernest-
Frèdéric, fils de Jean-Charles, d'Oberhofen
(près Thoune). — Siegenthaler , Anna, fille de
Christian , do Trueb (Berne). — Rey, Pierre-
Martin , fils de Jean-Martin , de Pont-en-Ogoz.
— Genoud , Louise-Marie-Madeleine, fille de
Jean , de Cbàtel-St-Donis. — Fleist dit Gouglcr
Edouard - Simon, fils de Ignace-Joseph , do
Monlagny-l. -Monts.— Lehmann, Jean-Romain ,
fils de Jean, de Langnau (Berne).

MAKJÙUSSS
Pfiffer , Jacques-Philippe , journalier , d'Al-

terswyl , et Ramsoyer, Rosine, ménagère, de
Signau (Berne).

DÉCÈS
Bœriswyl , Christine , de Fribourg ot Tavel ,

54 ans. — Hofer, N. N. mort-né, masculin , do
Nennigkofen (Soleure). — Egger, Madeleine ,
de Bonnefontaine , COans. — Aebischer, Joseph,
de Gain , 52 ans. — Wissner, Joséphine, de
Bubendorf(Bâle-Campagne), 43ans. — Knuchel ,
Madeleine, de Iffwyl (Borne), 83 ans. — Bœ-
riswvl, Emma Philippine, do Fribourg et Ta-
vel, 1 mois, — Brunisholz , Marie-Marguerite ,
do Fribourg, 37 ans. — Comtesse de Diesbach,
Charlotte, de Fribourg, 72 ans. — Andrey,
Elisa, de Crésuz, 28 ans. — Fomerod, Philo-
mène, de Domdidier, 45 ans.

L'UNION
Compagnie d'assurance sur la vie

humaine

Etablie à PARIS, 15, Rue de la BANQUE
Fondée eu 1S2!>

Assurances sur la vie entière, mixtes
et à terme fixe

Rentes Viagères
et achats de nues-propriétés
La Compagnie est représentée à Fri-

bourg, par M. Léon Girod. (190)

Â l  An AI* à la ™e de Lausanne, à par-lvmcl tir du lor mai, un beau ma-
gasin avec arrière-magasin et logement ,
si on Je désire ; on peut l'utiliser en quoi
que ce soit.

S'adresser à Orell, Fussli et Cie, à
Fribonrg. (192)

Un jeune homme t^WJiî
gent et fort , trouverait de l'occupation les
samedis et les jours de foire chez
3os. Mayer, ruc du Tilleul. (193)
MB?" Se présenter avec de bons certificats.

INDISPENSABLE
dans chaque ménage ef atelier

m le Ciment universel |
DE LA

Fabrique de mastic de Pliiss-Staufer
Ce ciment se recommande pour rac-

commoder tous les objets cassés en-verro
et porcelaine, ainsi que la vaisselle de
table et de cuisine, les pierres à aiguiser ,
les objets en marbre , en métal , bois,
corne, les parties brisées de meubles , des
joujoux, poupées , etc.

Il sert aussi pour coller des boutons ,
manches , lettres métalliques sur le
verre, pour cimenter les becs sur les
lampes à pétrole , pour coller du papier ,
carton , drap, cuir , etc., etc. (O. 858)
Prix par flacon avec mode d' emploi

05 centimes.
Dépôts : Charles Lapp, droguiste, à

Friliourg ; D. Pilloud, ferblantier , à
C-hiitel-St'Denis ; Ernest Slajessi , pa-
peterie , à Bomont.

Maladies d estomac
Langueur d'estomac. Dérangement des fonc-

tions di gestives ; inappétence ; éructation ; vo
misseweni ; flaluosités ; crampe d'estomac
Haleine forle. Affections du canal intestinal
Mal de ventre. Diarrhée. Constipation . Auec
tions vermineuscs. Ver «olltnlre. Ile
morrhoïdes. Affections des poumons , du larynx
et du cœur. Ep ilépsic. Maladies d'oreilles.
Traitement aussi par correspondance. Remè-
des inoflensifs. . . ,

Itremleker, méd. prat .,Glapis (Suisse).
Succès garanti dans tout cas curable. Moitié

des frais payable , sur désir , seulement après

Observatoire météorologique de Fribourg
, „ BAROMÈTRE ,Les observations sont recueillies chaque jour

^
à. ? h. du matin et 1 et 7 h. du soir.

"Mars | 1G 17. l«| 19! 201 2l| 22Ï Mars

THERMOMETRE (Centigrade)
Mata 16| 17) 18', 19| 20, 21} 22| Mars

7h.matiu 2 2 - 2 - 3  —1 —3 0 |7h.mâÏÏïi
1 h. soir 10 3 2 1 4 6 111 h. soir
7 h. soir 4 — 1 1 1 0 2  17 h . soir
Minimum 2 3 2 1 0  0 IMinimum
Maximum 101— 1 —2l— ffl— 1 — 3 )_Max)ro.m

M. SOUSSENS , Rédacteur.

-= 725,0
-= 720,0

-5 715,0
Jjj 710,0

I

i -S Moy.

-Ëj 700,0
I -| 095,0

J =, G'JO,0

MANUEL
Congrégation des Saints-Anges

Etablie au Collège Saint-Michel]
à, JFrïboxirg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
BECOEILLIES

par l'abbé Répond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages , approuva

par S. G. Monseigneur l'Evêque de Lausanne
et de Genève. Pouvant servir do livre do prié
res pour les onfants ot los jeunes gens.

L exemplaire broché, 2 fr. — L'exomplairo
relié sur toile, tranche rougo, 2 fr. 00. — Sur
une douzaine, le treizième exemplaire gratis.
Renfermant: Prières du malin et du soir. —

Prières pendant la messe. — Prières pou r
sanctifier les études. — Vêpres. — Prières
pour la confession et la communion. —•
Prières à la Sainte-Trinité. — A  la Sainte-
Vierge. — A ua; Saints-A tiges. — A UOJ sainM

patrons de la jeunesse. — A tous les saints.
— Prières diverses. — Prières jaculatoire*
— Chemin de la Croix. — Visites au Saint-
Sacrement. — Neuvaine à saint François-
Xavier. — Dévotion dessicc dimanches. —

Mémorial de la retraite.
Suivent 30 pages d'extraits des Confessions

el des lettres du Bienheureux Pierre Cani-
sius, lectures et méditations extrêmement
utiles aux jeunes gens.

En vente à l'Imprimerie catholique , à Fri-
bonrg ; chez MM. Aclcermann et Baudère,
à Bulle ; Mmos Dewarrat, à Châtel-St-Denis ;
M. Holz, libraire, à Estavayer, et M. SU-
jassi, à Èomont.
Conduite pour passer saintement le temps

du Carême, par le R. P. AVKILLON. —¦
Prix : I fr.

Le Mystère de la Croix, par M. l'abbé Gxi-
RABDIN. — Prix : 2 f r: .

En vente il l'Imprimerie catholique, à Fribourg:

Guide pratique de sylviculture
à l'usage des gardes-forestiers

par F. FANKHA.USER,
inspecteur général des forêts du canton de Berne»

traduit de l'allemand
PAR

C. Niquille, inspecteur-forestief'
PJRIX: 3 f r .  75.

SANCTI

Thomas Aquinatis
Snmma théologie»

Diligenter emendata, Nicolai,
Silvii, Billuart et C.-J. Drioux
notis oraata. 136 êûit.. 8 vol., in-8.

Prix: »1 tr.
Cette édition, devenue classique

dans les grands séminaires fran-
çais et étrangers, a été revue
avee le plus grand soin. Le pa-
pier, très beau de qualité, peut
supporter des annotations à l'en-
cre, avantage précieux pour les
étudiants.


