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Bulletin politique
l'oliti-ïne européenne. — Nous pu-

blions le texte de la proclamation adressée
_ son peaple par l'emperenr et roi Guil-
laume II. Oa attend un message au Parle-
ment.

Les journaux anglais, qui paraissent des
moins rassurés sur le maintien de la paix ,
la font dépendre surtout , de l'attitude de la
France et de la Russie. Qaol qu'il arrive, 11
est certain que chacun prétendra avoir été
provoqué , et ne voudra pas paraître avoir
élé l'agresseur , tant la guerre est en somme
odieuse aux peuples du centre et de l'ouest
de l'Europe surtout. Mais nous croyons tou-
jours que l'année 1889 ne passera pas sans
avoir vu-une grande catastrophe.

Le président Carnot , surnommé Cosmé-
trique 1" , ayant cru devoir exprimer à
Guillaume II ses vœnx en faveur du main-
tien des « bonnes relations » entre la France
et l'Allemagne, le prince a répondu qu 'il
s'associait à ces vceux. Ges réponses-là pour-
raient êtres toutes imprimées d'avancé.

Nous donnons plus loin , d'après le Cour-
rier de Bruxelles, une nouvelle qui peut
être d'une certaine conséquence, touchant
le dissentiment qui aurait éclaté entre le
oomte Andrassy et le comte Kalnocky, au
sujet de la politique extérieure de ce mi-
nistre.

France. — La gent républloalne de Mon-
targls a éprouvé le besoin d'élever une sta-
tue au personnage profondément corrompu
qui fat le tribun Mirabeau , et qui fut ce-
pendant bien près, un Jour , de traiter la
République française , une et Indivisible,
comme elle méritait de l'être. MM. Carnot
et Floquet ont été invités à assister à la cé-
rémonie. Floquet doit brûler de se mesurer
avec celui auquel M. de Cassagnac l'a com-paré l'antre jour ironiquement.

M. Déroulède se retirerait de la lutte
électorale dans le département de la Cha-
rente.

La légalité n'est pas toujours une belle
chose. M. Wilson , quelque infâme qu 'il soit
proclamé par tous, ne peut , a l'heure qu'il
est , se trouver dépossédé de son siège à la
Chambre des députés . Comme on veut ce-
pendant se débarrasser de lui, la Chambre
a volé, par 372 voix contre 6, l'urgence sur
une proposition qui permettra de déclarer ,
au bout d'un mois, tout député dont 1 ab-
sence ne sera point Justifiée , déchu , pure-
ment et simplement, de son mandat.

Il n'est pas sûr que le gendre de Grevy,
dont tant de députés ont été longtemps les
complices, à divers degrés, ne s'offre la
consolation de sortir de ses cartons bien
des petits papiers compromettants pour
plusieurs.

Dernières dépêches
Londres, 21 Juin.

On télégraphie de Berlin au Standard
que l'empereur Guillaume a chargé le
prince de Bismark de notifier à toutes les
puissances son désir de continuer de
bonnes relations avec tous ses voisins.

T „ c, , Londres, 21 Juin.
cu ™„ÎLandard Publie lme dépêche do

< ?_vi 
ai' ®nn?nÇaat qu 'une grave révoltea éclaté dans les provinces de Honan etShan-tung, occasionnée par la misère

générale provenant des débordements du
fleuve Jaune.

Dans plusieurs endroits, les trounpq
ont appuyé les rebelles , et les agents du
gouvernement ont été massacrés.

Berne, 21 Juin.
Le Conseil national discute ce matin la

motion de M. Hochstrasser (Lucerne) de-
mandant que le Conseil fédéral soit Invité
a amender l'art. 8 de la loi fédérale sur les
spiritueux en ce sens que la vente des spi-
ritueux non soumis à l'impôt fédéral soit

Berne, 20 juin.
Molion Curli. — Discours de M. Ruchonnet.

Le caa de Mgr Mermillod. — Votation.
La discussion de la motio» Curti a

rempli toute la séance. C'était vraiment
l'orchestre à grande musique. Foule aux
tribunes. Nombreux députés présents.
Oreilles attentives. Intérêt palpitant.

M. Curti a exposé la question sous
toutes ses faces.,v Son discours a duré
deux heures et quart.-Pressentant que sa
motion aurait peu de succès, l'orateur a
voulu au moins que le pays fût  renseigné
et connût tous les-dessous du conflit.

M. Ruchonnet a été remarquable d'à
propos , d'esprit et de logique. Nous re-
commandons sa déclaration à propos de
l'exil de Mgr Mermillod ; il a démontré
que l'expuision d'un citoyen suisse par
mesure administrative est inconstitution-
nelle au premier chef. Espérons que
nous n'aurons pas un second Cérésole
pour attenter à la Constitution.

Dans le discours de M. Droz, nous
avons à relever surtout la déclaration ca-
tégorique qu'aucune pression n'a été
exercée par l'Allemagne sur le Conseil
fédéral. Depuis le pamphlet de Baie, dit-
il , nous n'avons reçu du gouvernement
allemand aucune espèce de réclamation
sous une forme quelconque. La Suisse a
reçu satisfaction par le désaveu que le
représentant du gouvernement impérial
a infligé aux agents provocateurs en
séance du Reichstag.

Avec sa manie de vouloir toujours
jouer le rôle de deus ex machina, M.
Brunner a remporté une nouvelle vesce.

Je vous donne un résumé étendu de
ces importants débats.

M. G'u __• _ !, développant sa motion , explique
d'abord comment il a été amené, ensuite des
discussions de la presse, à présenter les propo-
sitions 2 et 3 sous une autre forme, qui main-
tient cependant le caractère et les tendances
de sa motion. Son but essentiel est de mettre
un frein aux agissements des agents provoca-
teurs, tant suisses qu'étrangers, et de compléter
a cetetlel les dispositions du code pénal fédéral.
Il estime que sa motion répond à un besoin et
se meut sur le terrain des notions modernes en
matière de liberté et de droit des gens. L'ex-
pulsion prononcée contre les éditeurs et rédac-
teurs du Sozial-Demohrat n'est pas en harmo-
nie avec ces principes, et le Conseil fédéral, en
prenant cette mesure, a porté un coup funeste
aux libertés civiles; 11 a prononcé en quelque
sorte la mise hors la loi des minorités. Un des
motifs de la motion est de poser des limites
que la violence ne puisse franchir.

Deux faits dominent le débat : 1° La décou-
verte de nombreux agents provocateurs dans
notre pays; 2° l'expulsion des hommos du
Sozial Démolirai.

Ces deux faits sont en connexité immédiate,
et c'est ce qui me parait le plus inquiétant et
le plus déplorable. Les agents provocateurs de
l'Allemagne ont étendu sur la Suisse le réseau
de leurs machinations ; ils n'ont rien négligé
pour compromettre le repos de notre pays et

permise aussi aux distillateurs qui fabrl-
quent dans la même année plus de 40 litres ,
moyennant que cette vente ait lieu par
quantité d'au moins cinq litres.

M. Hochstrasser , développant sa motion ,
rappelle les assurances données lors de la
revision const i tut ionnelle , et les promesses
faites a la production indigène. L'art. 8 est
venu restreindre la distillation des alcools
sains au profit des autres spiritueux soumis
au monopole. Cela ne répond pas au but
moral qu 'on avait fait miroiter aux popula-
tions.

MM. Berger et Schenk combattent la
motion.

MM. Ryniker, Thommen et Schwander
l'appuient moyennant de légères modifi-
cations.

M. Kunzli l'appuie sans conditions.
Berne, 21 Juin.

La commission du Conseil national pour
la convention diocésaine tessinoise s'est denouveau réunie hier soir.ktie présente les propositions suivantes :i- Proposit ion de MM. Bezzola ct Com-tesse ».

sa sécurité vis-a-vis de l'extérieur ; ils se sont tient au Conseil fédéral. L'art. 70 de laefforcés de fomenter des troubles et des atten- Consli tution dit que c'est une attribution detats. Vous connaissez les agissements de ces la Confédération; Conseil fédéral et Confédê-espions, et l'indignation qu'ils ont soulevée en ration ne sont pas des termes identiques.Suisse. Mais voici qui est renversant : par un L'art 70 n'est qu'une reproduction d'un articlenouveau système de justice, on a mis dans la similaire de la Constitution de 18i8, qui enleva
môme balance les provocateurs et les provo- ce droit aux cantons pour lé transférer à la(•. • . .3, ceux qui tendaient des pièges et ceux Confédération ; le Conseil fédéral ne peut donc
qui en étaient victimes, les espions et les chefs s'attribuer ce droit que dans les limites de lado parti, les hommes vils et les gentlemen. Les législation fédérale. Or, cette législation a li-démocrates- socialistes ont été expulsés du mité ses compétences et en a transféré unepays comme ceux contre qui ils luttaient. Bien bonne part aux assises fédérales. L'art. 73 duplus, un agent provocateur a étô reWché et Gode pénal précise les points qui relèvent desdemeure libre sur le territoire suisse sans assises, et je soutiens que le cas du Sozial-
qu'on puisse l'inquiéter. On épargne justement Demohrat rentre dans cette dernière catégorie,
l'homme qui eut des relations avec les hommes Personne ne peut être soustrait à son jugo
les plus compromis de l'anarchisme et qu'on naturel,
trouva en possession d'approvisionnements de Les hommes crue vous avez exDulsés ne sont
dynamite! Et nous avons dû encore nous voir
infliger une , algarade en plein Reichstag alle-
mand ; au lieu d'une réparation qui nous était
due, nous avons essuyé un soufflet ; nous avons
donné à l'Allemagne des satisfactions, quand
nous devions en recevoir. C'est être vraiment
trop chrétien. .

Etrange situation. On nous dit cfue la Suisse
doit observer une stricte neutralité , que nous
ne devons pas prendre parti pour telle ou telle
tendance politique dans les pays étrangers.
Or, en intervenant contre le Sozial-Demohrat ,
la Confédération a fait lès affaires de la réac-
tion en Allemagne ; son attitude a été exploitée
contre le parti progressiste, contre le Centre
catholique, contre tous les hommes de liberté.

Phénomène plus extraordinaire encore, nous
avons étô réduits à attendre la restitution de
notre honneur d'un changement de ministère
en Prusse. C'est le hasard des circonstances
qui nous a vengés contre les attaques de M. de
Puttltammer. Mais, à part «ila, où sont lessatisfactions reçues ? Pourquoi le Conseil fé-déral ne nous renseigne-t-il pa's sur ce point IA-t-il exigé des satistactions? En a-t-il obtenu ?
De quelle nature sont ces satisfactions ? Tout
au moins devrait-on nous dire pourquoi au-
cune communication ne nous a été faite là-
dessus, lorsqu'on a demandé en mars les cré-
dits pour la police politique.

Quoi qu'il en soit de toutes ces contradic-
tions, nous devons songer à l'avenir et établir
des normes pour de tels cas. C'est pourquoi je
réclame, en première ligne, des dispositions
complémentaires dans le code pénal fédéral qui
permettent de punir les agents provocateurs.

On me répondra peut-ôtre que cette proposi-
tion est superflue , la presse ayant annoncé
qn'un projet sur ce point est déjà en prépara-
tion. Mais cette nouvelle n'a pas un caractère
officiel. Nous attendons une déclaration franche
et nette du Conseil fédéral ; vous ne pouvez
nous refuser au moins cela, afin de tranquilli-
ser le pays, qui s'étonne à bon droit de l'impu-
nité laissée aux agents provocateurs en regard
de la foudroyante rapidité avec laquelle on a
sévi contre le Sozial Demohrat.

2-J' arrive à la question de l'expulsion. Le
Conseil fédéral a fait suivre son décret de
considérants qui nous permettent de juger
cette mesure. Si nous examinons ces considé-
rants, où certains mots trahissent la passion,
nous n'y trouvons point les critères nécessaires
pour nous convaincre que les expulsés avaient
compromis la sûreté intérieure et extérieure de
la Confédération. Or, le Conseil fédéral ne
Pouvait agir sans faire cette preuve ; son sen-
timent , à lui , ne suffit pas ; il doit démontrer
que la sûreté de la Suisse était réellement
compromise , sinon son décret ropose sur un
pur arbitraire et ressemble fort aux lettres de
cachet des anciens rois de France.

Le décret d'expulsion contre le Social-De-
moltrat est un fait unique et nouveau dans la
pratique administrative. D'abord, je dois réfu-
ter uno opinion erronée qu'un grand nombre
de gens admettent sans contrôle. De tous côtés
l'on affirme que le droit d'expulser les étran-
gers pour motifs de sécurité nationale appar-

Ratification de la convention , moyennant l tiques
la clause suivante à introduire dans l'arrêté
de ratification : « Il est pris acte de la décla-
ration faite aa nom da Saint-Siège an cours
des négociations qai ont précédé la conven-
tion, déclaration a teneur de laquelle l' ad-
ministrateur apostolique __ nommer doit
être une persona grata auprès du gouver-
nement da canton da Tessin. »

2. Proposition de MM.  Arnold , Sturze-
negger , Theraulaz :

ltatîlier la convention du 16 mars 1888
conformément aa projet d'arrêté da Conseil
fédéral.

3. Proposition de MM. Carteret el Sulzer.
Refuser la ratification de la convention.
4. Proposition subsidiaire de MM. Car

teret et Sturzenegger :
Dans le cas où l'on entrerait en matière

snr le projet d'arrêté da Conseil fédéral
accordant la ratification, ajouter que cette
ratification est aocordée « & condition qae
le candidat administrateur apostolique
prouve aa Conseil fédéral qu 'il est dispensé
du passage de la formule da serment épis-
copal concernant les hérétiques et schlsma-

pas des réfugiés , comme ceux qui précédem-
ment ont été l'objet d'une semblable mesuré.
Ils étaient établis régulièrement ; ils avaient
des papiers , et le gouvernement de Zurich ,
qui pourtant n'est point du côté des démocrates,
n'a jamais jugé à propos de les inquiéter ; il
n'a pas vu de danger dans le fait de leur séjour
à Zurich. Ces étrangers établis pouvaient en
appeler au traité d'établissement, qui accorde
le môme droit aux étrangers qu'aux citoyens
suisses. J'invoque aussi ici les garanties do
l'art. 5 de la Constitution , qui assure aux éta-
blis les mômes droits qu'aux ressortissants, de
sorte que ceux-là comme ceux-ci ne peuvent
ôtre distraits de leur iu era naturel. Je nuis în'nn
rapporter encore à la pratique constante , à la
jurisprudence fédérale en cette matière. Dans
aucun des cas antérieurs d'expulsion par voie
administrative , il n% s'est agi d'étrangers régu-
lièrement établis comme l'étaient les quatre
démocrates expulsés.

On me répondra que ni le traité d'établisse-
ment ni notre Constitution ne donnent aux
étrangors le droit de recours; que c'est augouvernement de leur pays à intervenir. Maisremarquez que les démocrates-socialistes no
peuvent pas compter sur une telle interven-
tion ; ils sont hors la loi dans leur propre pays ;
ils sont môme soumis à des mesures d' expa-
triation, de manière que les effets de la loi
socialiste allemande s'étendent jusque sur notre
territoire I

Je passe à la publication du Rother Teufel.
Ce pamphlet s'est permis des offenses graves
contre la famille impériale et le gouvernement
d'Allemagne. Ces attaques ont été l'objet
d'un blâme bien mérité dans les délibérations
du mois de mars. Je n'hésite pas, pour ma
part à les déplorer. Mais il convient de ne pas
oublier que cette publication a été supprimée
dés son premier numéro. Il est aussi à remarr
quer qu'elle a vu le jour au lendemain des
expulsions des démocrates socialistes de Ber-
lin, arrachés à leur famille le soir de Noël 1886,
en cette fôte du foyer si chère au peuple alle-
mand. Ces mesures produisirent une exaspô-
rauuu  uui uu--- .- .- nou aux uriiuies r _.greuu_ -i -.es
du Rother Teufel. Ce fut malheureux, mais
rien n'empêchait de traduire ce pamphlet aux
assises. Gomment expliquer pourquoi on a
appliqué la procédure judiciaire au pamphlet
de Bâle, tandis qu'on a procédé administrati-
vement contre le pamphlet du Diable Rouge.
Sans doute, l'auteur du premier factura était
un Suisse, mais il a été oolportô par des étran-
gers ; on aurait pu aussi, pour être logique,
faire passer la frontière à ces derniers.

Pourauoi d'ailleurs faire nnrter le nnids rlns
fautes du Rother Teufel par un simple proto
d'imprimerie, qui se bornait à recevoir la copie
et à la distribuer aux compositeurs sans la
lire. Cet homme a été expulsé ; est-ce conforme
à la jurisprudence en matière de presse?
Tauscher a étô puni pour un fait qu'aucune
loi sur la presse ne réprime.

Du reste, dans cette affaire, le Rother Teufel
n'a joué qu'un rôle passager ; on a beaucoup
plus visé le Sozial-Demohrat que ce pamphlet.

On prétend que, depuis l'avertissement donné

SI Mgr Molo a déjà prêté ce serment ,
exiger de lui an nouveau serment !

M. Theraulaz a été chargé de présenter
le rapport français.

La commission demande qne la discus-
sion sur cet important objet soit renvoyée à
mardi soir.

Berne, 21 juin.
La molion Hochstrasser est adoptée par

56 voix contre 46, dans la forme proposée
par M. Thommen, invitant le Conseil fédé-
ral h examiner sl le minimum prévu par
l' article 8 ne pourrait pas ôtre augmenté.

nulle, 21 ju in, 11 h. 10.
Réunion de la Société fribourgeoise d'é-

ducation. — La musique de Balle a reçu
les membres de la réunion h la gare, et les
a conduits en cortège jusqu'à l'église, où
l'office a été célébré par M. le curé Frossard ,
pour le repos de rame des sociétaires
défauts.

La séance a été ouverte par M. le préfet
Da villard et par Mgr Savoy , président

(Voir la suile à la 4*' page.)



à ce journal, il, a continué quand môme sos
attaques; que les expressions brutales ont dis-
paru , il ost vrai, mais que le Sozial Demohrat
n'en est pas moins resté un organe militant.
Sont-ce là dos critères juridiques ? On doit
prouver qu'il y a eu délit ; les expressions forr
tes ne constituent pas par elles-mêmes un acte
punissable. N'y a-t-il pas dans tout Etat des
journaux de combat ? Je lis d'ailleurs dans le
message de mars du Conseil fédéral que cette
autorité trouvait le langage du Sozial-Demo-
hrat moins violent que celui d'autres feuilles
suisses.

Depuis que le Sozial-Demohrat a commencé
à s'occuper de politique fédérale, je l'ai suivi
plus attentivement; u contient des articles
d'économie nationale qui ont une véritable va-
leur. Plusieurs de ces articles sont à la hau-
teur de la science économique moderne. Je
voudrais que le Gonseil fédéral se convainquit ,;
par la lecture de ce journal, que ce jugement
n'est pas trop favorable.

Le Sozial-Demohrat ne prêche pas la révo-
lution violente ; le code pénal a, du reste, des
dispositions contre ce délit. Mais chacun est
libre de discuter sur la révolution comme fait
historique. Depuis les temps les plus anciens,
le monde a été travaillé par des révolutions ;
l'histoire célèbre un grand nombre de révolu-
tionnaires comme des héros, et maintenant , à
cuuse ae quelques mois au aoziat-nemo/irat
sut la révolution , on jette les hauts cris et l'on
prend des mesures extraordinaires t

La politique du Sozial-Demohrat a plutôt
ompôché les attentats qu'elle ne les a favorisés.
Les anarchistes, qui prônent la révolution , ont
leurs ennemis les plus acharnés dans le camp
socialiste. Contrairement à d'autres révolution-
naires très applaudis tels que Mazzini, Blanqui ,
le socialiste Marx a déclaré bien haut que le
parti socialiste ne doit pas arriver à ses fins
par des révolutions et des coups de main.

Votre rigueur contre les socialistes ne s'ex-
plique donc pas; vous avez été plus indulgents
envers des révolutionnaires plus dangereux.

Ici M. Curti cite un grand nombre de cas et
de précédents, puis il aborde la 3m" partie de
sa motion :

Dea faits se sont passés qui nous montrent
la possibilité d'une expulsion de citoyens
suisses. L'expulsion eBt une peine surannée ;
je voudrais la voir rayée du droit pénal fédéral.
Mais je comprends qu'une loi sur ce point .
serait elle-même une loi d'exception ; mais
qu'on examine, du moins, les garanties à four-
nir en matière d'expulsion par voie adminis-
trative. Je rappellerai à ce propos un cas bien
connu, sans vouloir toutefois en apprécier le
côté politique. Lorsqu'on a expulse Mgr Mer-
millod, on a déclaré que ce n'était pas un cas
ordinaire ; on a distingué entre le citoyen
suisse et le Vicaire apostolique, et Mgr Mer-
millod a dû quitter le pays, Vous avouerez que
ce partage d'un homme en deux parts est
étrange. La chimie peut opérer sur des corps
une désagrégation de ce genre, et certain-
juristes peuvent se complaire à ces subtilités,
Mais le peuple ne les comprend pas. Toujours
est-il que nous avons un précédent. Au moyen
do toiles distinctions, on pourra exiler des
citoyens suisses, sous prétexte que l'un est
rédacteur d'une feuille étrangère, que tel autre
ost officier de l'Armée du Salut et qu'il obéit à
nn colonel anglais, ou bien qu'il eBt membre
d'une société de missionnaires ; on leur dira :
choisissez entre votre fonction et votre qualité
de citoyen suisse. On dédoublera l'homme pour
oxnulser la personne revêtue d'une fonction
soi-disant étrangère ; mais cela n'empêche pas
que le citoyen tout entier ne passe la frontière.

G'est pourquoi nous voulons des garanties ;
il ne faut point qu'un tel arbitraire puisse
s'implanter dans notre pays. Sans distinction
da parti politique, le droit du citoyen suisse
doit ôtre regardé comme un patrimoine sacré
et inaliénable. Un Suisse exile, c'est une plaie
dans le corps de la patrie. Garantissons nos
compatriotes contre les expulsions décrétées à
la légère dans les moments de fièvre poli-
tique.

Pour en revenir à l'expulsion des rédacteurs
du Sozial-Demohrat , je dois répondre encore
à une assertion erronée. On a dit que le vote
unanime des Chambres, au mois de mars,
avait justifié d'avance la mesure du Conseil
fédéral. J'espère qu'on ne laissera pas dénatu-
rer à ce point le sens de notre vote parlemen-
taire. Pour ma part , je déclare que le discours
prononcé alors par M. Droz ne contenait au-
cune allusion à ce qui a été fait depuis contre
le Sozial-Demohrat. Au contraire, on avait
évité soigneusement de proférer ce nom ; on
voulait simplement nous protéger contre les
agents provocateurs et les anarchistes. Une
invitation au Conseil fédéral d'avoir à expulser
los socialistes allemands n'aurait pas lié cette
Qii .nrUA' nmio -.'̂ r aurintiq. *-ii raota t.a t. Q.l Y-_ E»r&
Les membres da la commission pour la police
politique ont déclaré catégoriquement, dans
cette salle, qu'ils ne savaient rien d'un projet
d'expulsion contre le Sozial-Demohrat et qu'ils
ne sauraient l'approuver.

On a prétendu, en second lieu, que le peuple
suisse, s'il était consulté , approuverait certai-
nement les mesures du Conseil fédéral dans
cette circonstance. Nous n'avons pas encore eu
l'occasion de compter ses voix, attendu qu on
se garde de demander son avis sur ce point.
Rappelons-nous que nous avons élaboré ici
mn-iitA lni nnnr ln.rn.-_ l- . nn dînait ln neuolo
favorable ; lo contraire s'est vérifié. Je doute
qu'aujourd'hui encore la majorité des électeurs
se prononce pour l'ostracisme et approuve
l'institution d'un tribunal de sbires. En tout
cas ce serait une fausse démocratie d'admettre
qu'une majorité, faite non de convictions ,
mais de passions, doive prévaloir sur le droit.
La maxime que le nombre prime le droit ap-
partient à l'autocratie.

Il y a une cinquantaine d'années, des bro-
chures B'occupant de la Pressfreiheit (liberté
de la presse) disaient qu'il no fallait pas la
confondre avec la Pressfrechheit (licence do
la presse). Partant de là, on arriva peu à peu
à réprimer de simples critiques, quand elles

s'adressaient à des personnes puissantes. Plus
tard , on dit: nous voulons faire droit aux
revendications des ouvriers dans ce qu'elles
ont de légitime ; couché sur cet oreiller , on ne
fit rien ; la législation resta en dehors des
préoccupations sociales. Aujourd'hui on vient
nous dire : le droit d'asile est respectable ,
mais il faut s'en montrer digne. Bientôt petit
sera le nombre des dignos ( Ge droit pour les
plus dignes sera une monnaie, que le Conseil
fédéral pourra retirer à son gré.

Je conclus en vous recommandant de ne pas
vous attacher ici à des questions de parti, et
de considérer ma motion en elle-môme. Je ne
me fais pas d'illusion sur son sort, mais lors
môme qu'elle n'obtiendrait que peu de voix,
je suis sans inquiétude -, mes propositions sont
fondées sur le droit; elles ont pour elles l'ave-
nir. Avec un homme politique de 1830, je dirai
que si dans les monarchies le premier devoir
du citoyen est de se taire, dans les démocraties
son premier devoir est d'élever la voix.

M. Ruchonnet. Nous sommes en présence
de deux ordres de questions. 1» Les expulsions
par voie administrative ; 2» Les motifs du dé-
cret d'expulsion. Le discours de M. Curti a
roulé en grande partie sur le second point. Les
considérants de l'arrêté n'émanent point de
mon département: je  suis donc mal placé pour
défendre en cela la politique et les vues du
Conseil fédéral ; je ne juge pas à propos non
plus d'exposer les miennes. La lecture de l'ar-
rêté suffit à indiquer les motifs pour lesquels
je ne l'ai pas vote.

Je ne dirai donc rien sur ce point, mais il
rentre dans les attributions de mon départe-
ment de discuter les trois points de droit sou-
levés par M. Curti , ce avec d'autant plus de
liberté d'allures que je n'ai pas souscrit au
décret d'expulsion.

1° M. Gurtl demande de complétor les dispo-
sitions du code pénal fédéral par nne disposi-
tion visant les actes illégaux des agents pro-
vocateurs.

Avec tout le peuple suisse, nous avons
éprouvé un douloureux étonnement en pré-
sence des faits mis au jour par l'enquête sur
Haupt et Schrœder. La police suisse avait
acquis la preuve que la police étrangère entre-
tenait dans notre pays des agents secrets , qui
devinrent bientôt des agents provocateurs.
Nous avions déjà précédemment découvert cer-
tains indices, mais nous n'avions pas encore
mesuré la profondeur de l'abîme que l'enquête
Haupt et Schrœder nous a fait voir. Ces agents
se faisaient les artisans de doctrines redouta-
bles et compromettaient la réputation de notre
pays à l'étranger en le représentant comme un
fover d'anarchiSme. NY..is îivnns (.niai nnssitrtt
l'étendue du danger et nous pensions pouvoir
atteindre ces agissements; mais en fouillant
l'arsenal de nos lois, nous n'y avons pas trouvé
de disposition s'appliquant à ces cas immo-
raux. Haupt a été expulsé, mais n'avons pu
sévir contre Schrœder, qui est Suisse ; aucune
loi ne nous le permet. Nous avons déféré cet
homme à la justice du canton qu'il habite, afin
qu 'on le çuntt en vertu des dispositions péna-
les zuricoises, qui nous semblaient applicables.

L'enquête des magistrats de Zurich s'est ter-
minée par un arrôt de non lieu; le juge zuri-
cois a estimé qu'entr'autres la disposition con-
tre les cas d'excitation au désordre n'était pas
applicable, les actes de Schrœder étant couverts
Sar la prescription. Nous nous sommes trouvés

one désarmés, et c'est alors que nous avons
songé notre code pénal.

La demande de revision formulée par
M. Curti est juste en principo, mais elle est
inutile , puisque le Conseil fédéral , longtemps
avant le dépôt de cette motion , avait annoncé
qu 'il étudierait cette question de revision.
Dans notre message sur les crédits pour la
police politique, nous avons déclaré que nous
examinerions en quels points le Code pénal
doit être révisé et complété. M. Kûnzii a relevé
avec soin dans le rapport de la commission
cette promesse du message. De son côté, au
Conseil des Etats, M. le rapporteur Hoffmann
a fait observer quo le code avait des lacunes
à combler, qu'entr'autres il fallait prévoir le
cas où un citoyen suisse à la solde de l'étran-
ger desservirait son pays.

Donc, la proposition de M. Curti , quoique
fondée en principe, est d'une absolue inutilité;
elle est môme trop étroite ; elle ne vise que los
agents provocateurs. Nous irons plus loin ; il
faudra trouver une formule juridique pour la
Erovocation par des agents salariés, il sera

on aussi de prendre des mesures contre les
détenteurs de dynamite. On a trouvé chez
Schrœder une caisse de dynamite, qu'il gardait
sans aucun motif licite, mais cette possession
illicite échappait à toute répression , vu •l'ab-
sence de dispositions légales. Nous devons
encore nous mettre»en garde contre d'autres
délits qni sont des fruits sociaux de notre
époque ; le programme de la nouvelle revision
pourrait embrasser les délits de fausse mon-
naie, de falsification des billets de banque, des
timbres-postes, des sceaux de l'étranger, etc.
Quoi qu 'il en soit, le projet est à l'étude, ot
même une première ébauche existe. Nous no
pouvons cependant le promettre pour la ses-
sion de décembre. Ce n'est, du reste, pas au
lendemain des incidents dont il s'agit que le
péril est le plus pressant. Je crois au contraire
que le bruit qui s'est fait autour de celte dé-
couverte et le désaveu qui l'a suivie mettront
un temps d'arrêt aux agissements des espions.
Laissons les esprits se calmer. Les lois de
circonstance, édictées sous l'empire d'impres-
sions du moment, ne dureront pas.' 2" Je passe à la seconde proposition de M.
Curti.¦ Les cas où les expulsions peuvent ôtre pro-
noncées par le juge Sont indiqués dans le
Code pénal fédéral. Si le bannissement d'un
citoyen suisse de canton à canton est interdit,
la Confédération n'est pas privée de banir un
citoyen Ruisse par la voie judiciaire. Cependant
la loi ne permet pas d'appliquer cette peine
aux criminols dangereux ; o'est un hommage
rendu au droit dos gens. Voilà pour le banis-
sement judiciaire, y «ant au banissement par

voie administrative , il est prévu à l'art 70 de
la Constitution. Ici j'admets avec M. Curti que
le mot Confédération n'implique pas nécessai-
rement la compétence du Gonseil fédéral.
L'articlo 57 de la Constitution de 1818, dont
Part. 70 est la reproduction , a eu pour unique
signification d'enlever ce droit aux cantons;
on a voulu) affirmer la compétence fédérale ef
non la compétence administrative.

Mais cette compétence administrative résulto
de l'art. 10.2, où il est dit que le Conseil fédéral
veille à la sûreté extérieure de la Suisse, au
maintien de son indépendance. Il n'y a donc
aucun doute sur la constitutionalitô de ces
mesures administratives. G'est le Conseil fédé-
ral qui a la compétence administrative.

M. Curti voudrait soumettre l'application de
ce droit à des règles et il demande au Conseil
fédéral de le partager avec les tribunaux. Cette
question a déjà été tranchée en 1869 à l'occa-
sion de l'expulsion du célèbre patriote Mazzini.
Une pétition tessinoise demanda au Conseil
fédéral que la loi définit clairement la position
des réfugiés et assurât l'inviolabilité des étran-
gers persécutés pour leurs idées religieuses et
politiques. La pétition réclamait pour ces
sortes de réfugiés les garanties judiciaires ,
l'autorité administrative subissant trop l'in-
fluence des gouvernements étrangers. Ainsi
parlaient des Tessinois il y a vingt ans; cola
ressemble singulièrement àl'exposé de M. Curti.
Devant les Chambres, M. Aepli, notre ministre
actuel à Vienne, démontra que l'art. 57 do la
Constitution (art. 70 d'aujourd'hui) ne permet-
tait pas de ' déférer aux tribunaux les conflits
se rattachant au droit d'asile ; il est inadmissi-
ble d'ailleurs que les tribunaux * pussent se
prononcer sur des questions de sûreté exté-
rieure ; l'autorité judiciaire n'est pas responsa-
ble ; ce serait une violation du droit public.
Pour ces motifs, le rapport de M. Aepli con-
cluait à la non prise en considération de la
pétition tessinoise, et les deux Chambres
adoptèrent ces conclusions à la presqu'unani-
mité.

C'est avec raison qu'en 1600 l'assemblée fé-
dérale a laissé cette matière à la compétence
administrative.

M. Curti confond deux notions différentes :
le délit qui doit être déféré aux tribunaux, et
le danger pour la sûreté du pays, danger qui
n'implique pas nécessairement un délit; l'au-
torité administrative est seule responsable de
la sécurité -de la Suisse vis-à-vis de l'extérieur.
Il n'est pas nécessaire que l'étranger expulsé
ait commis un acte punissable. Sans doute , il
serait désirable qu'à la base de ces expulsions
il y eût une culpabilité et qu'on pût au préa-
lable constater le délit dans les formes solen-
nelles de la Justice. Mais cetto constatation
est difficile , et c'est souvent un grand péril do
confier à des débats judiciaires l'appréciation
de faits do politique étrangère.

Croyez-vous qu'un Etat peut s'astreindre à
no prononcer d'expulsion que pour des actes
délictueux ; malgré tout, je suis obligé de dire
qu'aucun Etat ne peut reuoncer à renvoyer du
pays même le plus innocent des hommes, à
moins de forfaire à ses devoirs internationaux .

Il n'y a aucune distinction à faire enlre les
étrangers réfugiés et les étrangers établis. Ne
voyons-nous pas les cantons expulser ces der-
niers pour de futiles motifs, pour de simples
contraventions de police. L'Etat qui se défend
ne peut distinguer entre établis et réfugiés , et
M. Curti se trompe lorsqu'il affirme qu'il n'y a
pas eu de cas encore où l'on a expulsé des
étrangers établis.

Chacun sait que notre pays , par sa situation ,
a eu souvent la charge, je n'ose dire l'honneur ,
de recueillir les épaves des révolutions , les
représentants des partis les plus divers, depuis
les représentants attardés du droit divin (don
Carlos) jusqu 'aux meneurs des mouvements
les plus lihèraux. 11 a accordé à tous un droit
égal , le droit de nourrir leurs espérances ot
d'attendre sur notre sol le retour de la fortune ,
l'avènement de jours meilleurs.

Mais il peut arriver que la Suisse, ensuite
de circonstances particulières , soit obligée
d'accomplir un devoir qui lui coûte et de re-
noncer à son beau privilège de recevoir toutes
les infortunes. En ce cas, il ne reste plus que
la question de savoir si le gouvernement n'a
pas trop le souci des nécessités internationales
et pas assez celui des traditions nationales. Les
uns sont plus pénétrés de leurs devoirs inter-
nationaux ; les autres tiennent davantages aux
traditions helvétiques. Je suis, quant à moi ,
de ces derniers, sans vouloir blâmer les pre-
miers. ' ,

M. Buchonnet rappelle ici malicieusement
les vicissitudes qui font qu'un expulsé d'au-
jourd'hui ; peut-être demain au timon des
affaires dans son pays. Il cite plusieurs exem-
ples frappants , et il en tire la conclusion qu'il
ne faut pas trop céder aux circonstances du
moment. Puis il aborde le 3° point de la motion.
Curti.

Nous n'avons jamais eu le moindre soupçon ,
dit-il , qu'on pût accusor lo Consoil fédéral do
vouloir expulser un citoyen suisse par voie
administrative. On a cité à ce propos l'antécé-
dent Mermillod. Je veux ici dégager ma res-
ponsabilité , puisqu'alors j'ai voté pour l'abro-
gation de l'arrêté fédéral. Le Conseil fédéral
avait déclaré en cette circonstance qu 'il en-
tendait expulser non point le citoyen suisse,
mais le fonctionnaire se présentant chez nous
avec un mandat qui lui était déféré par nne
puissance étrangère. C'était une expulsion
conditionnelle. Aussi la rentrée de M. Mer-
millod s'est-elle opérée par la simple constata-
tion que la condition do l'arrêté n'existait plus.
On a vu là uno distinction subtile, uno sorte
de casuistique.

Je suis d'accord avoc M. Curti pour proposer
même la suppression du bannissement judi-
ciaire lorsque nous reviserons le code. Quant
â l'expulsion administrative, les craintos de
M. Guïti ftont illusoires et chimiques. Il _\6
saurait ôtre question d'expulser un citoyen
suisso par voio administrative ; on ne saurait
où trouver des dispositions légales pour cela.

Sur la base de ces explications, je propose

de passer à l'ordre du jour sur les trois points
de la motion Curti.

Après ces importantes déclarations do
M. le chef du département dc justice et
police , la parole est donnée à M. Droz
qui tire tous les registres internationaux,
dans un jeu d'orgue à grand effet. L'es-
pace vous manquera sans doute pour re-
produire aujourd'hui ce discours, avec
la réponse de M. Curti.

Le premier point de la motion Curti a
été rejeté par 98 voix contre 10.

Le troisième est aussi repoussé par 06
voix contre 14.

La votation importante a eu lieu sur le
second point , par appel nominal , sur la
demande de M. Sonderegger (Àpp. Ext .).

Ont voté pour la proposition Curti :
MM. Beck-Leu (Lucerne), Curti (Saint-

Gall), Decurtins (Grisons), Gruhenmana
(Saint-Gall), Joos (Sehailbuze), PytUon
(Fribourg), Schœppi (Zurich), ScheucliZoï'
(Zurich), Stœssel (Zurich). — ».

Ont voté contre :
MM. Abegg, Aeby, Arnold , Bach-

mann, Baehler , Baldinger , Baud, Benzi-
ger, Berger, Bernasconi , Bezzola , Blu-
mer-Egloff , Brenner , Brunner Biililor-
Honegger, Biihler, Burkhalter , Burkli,
Campiche, Carteret , Chappelet , de Chas-
tonay, Colomb, Cramer-Frey, Cressier,
Cuenat , Dazzoni , Déglon , Ducommuu,
Dufour , Durrer , Eckenstein-Schrœter,
Eisenhut, Elsaj sser, Erismann, Erni, Fa-
von , Favre, Fonjallaz , Gaillard , Gallati ,
Gatti, Geilinger, Good, Grieshaber , Gros-
jean , Gugelmann , H;»berlm, Hœni , Heitz »
Hermann , Holdener , Isler , Karrer , Keel-,
Keller , Kunzli, Kurz , Lachenal , Landis,
Lutz-Miiller, Meister , Merkle , Moser,
Miiller (Alois, Baar), Miinch, Paschoud ,
Pedrazzini , Pernoux, Pictet , Raschein ,
Riem , Riniker, Rohr (Argovie), Ros-sn-
mund , Roten , Schindler, Schmid, Schoe-
nenberger , Segesser, Sonderegger (Ap.,
Rh.-Ex.), Sonderegger (Ap., Rh.-Int.),
Stœmpfli , Staub , Steiger , Stockmar , Stop-
pani , Sturzenegger, Stutz, Sulzer, Suter,
Syfrig, Thélin , Theraulaz , Thommen ,
Tissot, Tobler , Vigier , Viquerat, Vogler,
Vonmatt , Wûest , Wuilleret , Zemp,
Zimmermann, Zurcher , Zyro. — 106.

S'est abstenu : M. Hochstrasser (Lu-
cerne).

Il y avait 27 absents, la plupart _i__ _».
nois

Cérémonie eu mémoire de Fré-
déric III, si Berne. — La cérémonie eu
mémoire de l'empereur Frédéric III , orga-
nisée par la légation d'Allemagne, a eu lieu
à quatre heures et demie, à la cathédrale.
Le Gonseil fédéral au complet et les prési-
dents dea deux Chambres étaient présents,
ainsi que presque tous les memhres du
corps diplomatique en uniforme. ,

M. le pasteur Hoffmann , de (xeneve, a
officié. Les chœurs ont été exécutés par la
Liedertafel. La collégiale était trop petite
pour contenir toute la foule.

NOUVELLES DES CANTONS
Conférence diocésaine. — D accord

avec le Chapitre et les cantons faisant partie
du diocèse de Bâle, lo gouvernement soleu-
rois a convoqué, pour le 10 juillet , à 3 h.,
une conférence qui aura à s'occuper des
questions relatives à la nomination d'un
évêque.

Tir cantonal. — Aujourd'hui , journée
officielle du tir cantonal bernois ; beaucoup
de monde et un certain nombre de memhres
des Chambres (entre autres, la députation
bernoise, le gouvernement cantonal et M. le
conseiller fédéral Schenk) doivent se rendre
ù Interlaken.

.Ligue dn Brnnig. — La ligne du Brunig
commence à être passablement utilisée par
les indigènes et lea touristes étrangers.

Tous les travaux sous et sur terre de la
ligne Langenthal-Hullwyl seront mis en
adjudication dès le 15 juillet.

Société Artii-Rigiii. — Vingt action-
naires représentant 4,830 actions ont pris
part à la réunion de la Société Arth-Ri ghi .
Les comptes qui ont été approuvés ont cons-
taté un boni de 116.904 fr.

Syndicat, — Il s'est formé un syndicat
de maisons de banque dont le but est de
fournir 6,000,000 de marks, soi 7 */» millions
de francs pour la construction de la ligne
Cuâtcau-Molkenkur.

Nécrologie. — M. le docteur Ch. de
Montet eat mort samedi après une courte
maladie. Né en 1817, le défunt avait prati qué
pendant de longues années à Vevey, où il
s'était acquis une légitime réputation. H avait
été décoré de plusieurs Ordres étrangers.
Une affection cérébrale , causée par une
chutede voiture, l'avait forcé , depuis quel que
temps, à se retirer de la pratique.



Etranger
Courrier télégraphique
Bruxelles, 20 juin. — Une vive agitation

régnait dans la soirée d'hier à Bruxelles et à
Liège à la suite des élections. Des manifes-
tations anti-cléricales ont eu lieu ; on signale
plusieurs bagarres. La garde civique et la
gendarmerie ont été obligées d'intervenir.

Londres, £0 juin. — Le Daily Telegraph
ait que la France est isolée en Europe , et
que cela constitue provisoirement une ga-
rantie de paix. La feuille anglaise croit que
les étrangers n'iront pas a Paris fêter le cen-
tenaire de, 1789. ¦_ '_ ' ¦•

Selon, le Morning Post, il appartient à la
France et à la Russie de faire cesser l'inquié-
tude de l'Europe.

varia _ 20 juin. — M. Carnot a commu-
raiqué ce matin au consoil des ministres la
réponse de l'empereur Guillaume à son télé-
gramme de condoléances. L'empereur s'as-
socie aux vœux exprimés en faveur du
maintien des bonnes relations entre les deux
puissances.

I_es sénateurs et députés du Loiret sont
Venus ce matin inviter M. Carnot à l'inaugu-
iration de la statue de Mirabeau à Montargis ,
le 5 août. M. Carnot a dit qu'il ferait son
possible pour y assister. M. Floquet , égale-
ment invité, a promis d'y assister, si les
Chambres ne siègent pas à cette époque.

Une dépêche à la France mentionne des
bruits qui circulent à Metz concernant un
attentat contre l'empereur d'Allemagne à la
suite duquel l'impératrice serait accouchée
ayant terme. Les mêmes bruits courent à
Strasbourg. La Gazette de Cologne dément
ces bruits en les déclarant infâmes.

A la suite d'une décision du comité bou-langiste, M. Déroulède a retiré sa candida-ture daus la Charente. On assure qu 'il s'aaitd'un désistement pur et simple.

Chronique générale
Allemagne ct Italie. — Il n'est pas

sans Intérêt de donner le texte des dépêches
échangées entre M. Crispi et M. de Bismark
au. sujet de la mort de l'empereur.

'Dépêche de M. -Crispi :
Lo malheur -qui frappe votre pays plonge

aussi l'Italie -dans -le deuil. Quoique prévue et
redoutée depuisdongtemps, cette fin tragique-ment simple et grandiose est un coup cruel
?°ur nos souverains , qui perdent un ami«prouvé, et pour la nation italienne, qui voyait•uans Vernpereur Frédéric la personnificationsympathique et vénérée de la glorieuse nationallemande, notro fidèle alliée.
. Le gouvernement du roi transmet à Votre
Altesse ot au gouvernement impérial et royall expression de sa douleur profonde et ie sos
vœux les plus ardents pour la prospérité dunouveau règne.

Je prie Votre Altesse de recevoir personnel-lement l'assuranco de la part très sincère et1res large que je prends à sa douleur. Il faut
toute la force d'âme dont Votre Altesse donne
tant de preuves pour supporter avec fermeté
des pertes si rapprochées et si douloureuses.

CRISPI.
Réponse de M. de Bismark :
En cos temps de douloureuses épreuves que

traverse l'Allemagne, los paroles si sympathi-
ques que vous venez de me transmettre et que
j'ai communiquées aux membres du gouver-
nement nous ont apporté des consolations qui
nous aident à supporter les grandes douleurs
ÎU»i s'annesantissent dopuis trois mois sur l'Al-
•JJ-Çagne. Les sentiments du noble peuple
* . flen , se confondant actuellement avec lesnôtres dans les mêmes regrets et dans les
menies espérances, trouveront un écho recon-
mussant dans lous les cœurs allemands. Los
Condoléances que vous m'adressez personnel-ionien t m'ont profondément touché. Veuillea
mon no pas en douter et croire à la sincérité
ae ma gratitude et de mon affection.

BISMARK .
Proclamation de Guillaume II. —Voici le texte âe la proclamation adressée

par l'empereur Guillaume II au peuple
prussien :

A mon peuple t
Un décret de Dieu nous a imposé de nou-

veau le douil le plus cruol. La tombe s'est àpeine reformôo sur la dépouille mortelle de^empereur , mon inoubliable grand-pôre, otI empereur mon bien-aimé père , vient à sontour d'ôlre appelé de co monde à la paix éter-nelle/.
sio

J
n
h

obr-,
(iîie«««er8ie' PfPcMant de sa soumis

li°,n - r̂ét_ie-ine> avec laquelle il a su. mal-«io «._. aouurancos, être à la hauteur do ŝdevoirs royaux , semblait pormeUre d'esoérequ'il serait conservé plus longtemps Via p™

Dieu en a disposé autrement.
' Il n'a été accordé au royal martyr, dontle cœur battait pour tout ce qui ost grand oheau , qu'un petit nombre do mois pour mon-trer aussi sur le trône les nobles qualités del'esprit et du cœur qui lui onl gagné l'amour
de son peuple. ,„ ¦_ _ „ ' i.Aussi longtemps qu'il bâtira des cœurs
Romands, on pensera avec reconnaissance
aux vertus qui le paraient , aux victoires qu 'il
? emportées autrefois sur les champs de ba-
îaille ; et une gloire ineffaçable éclairera dans

histoire de la patrio sa figure chovale-re*que ,

Appelé à monter sur le trôno de mes an-cêtres, j ai pris en main le gouvernementen portant mes regards vers le Roi de tousles rois, et j 'ai fou ia promesse à Dieu d'ê-tre pour mon peuple, â l'exemple de mesaucêtres, u _. prince juste et débonnaire , de
El?tiq .uer -.la> Piété ot la crainte de Dieu, deaetenur^ ja pajXj ^e poursuivre le bien-êtreau

^
r '<iys, de porter secours aux pauvres etau^c malheureux, d'être un gardien fidèle du¦iroit.

Quand j e demande à Dieu la force néces-
saire pour remplir ces devoirs royaux qui
me sont imposés de par sa volonté, je m'y
sens porté par la confiance que j ai dans le
peuple prussien , confiance quo confirme en
moi un regard en arrière sur notre his-
toire.

Dans les bons comme dans les mauvais
jours, le peuple de Prusse est toujours de-
meuré fidèle à son roi. Celte fidélité dont ,
dans tous les temps difficiles et au milieu
de tous les dangers, la solidité s'est tou-
jours montrée inébranlable vis-à-vis de mes
ancêtres , je compte aussi sur elle, parce que
j'ai conscionce d'y répondre de tout cœur ,
comme prince fidèle d'un peuple fidèle , tous
deux également dévoués à la patrie com-
mune

G'est sur cetto conscience de la récipro-
cité d'amour qui m'unit à mon peuple que je
fonde l'espoire que Diou m'accordera la force
et la sagesse nécessaires pour m'acquilter de
mes devoirs royaux , pour lo bien de la pa-
trie.

Potsdam, le 18 juin 1888.
GU1L.L_.0MI!..

s_e prince de Bismark et l'incident
de Belfort. — Nous trouvons dans la Ga-
zette de Francfort une lettre de M. de Bis-
mark relative a l'incident de Belfort. Ce
journal l'annonce comme 11 suit :

Francfort , 13 juin. — Nous recevons du mi-
nistère des affaires étrangères la lettre suivante :

Berlin, 13 juin.
La Gazette de Francfort publie dans son

numéro 152 du lor juin de cette année, sur les
quatre étudiants allemands maltraités par la
population de Belfort , un renseignement d'a-
près lequel les étudiants porterai ent en grande
partie la responsabilité de l'affaire , pour avoireenange a .naute voix des remarques au sujetde la statue d'Alsace-Lorraine érigée sur uneplace publique.

En vue dos négociations sur cette affaireavec le gouvernement français , les étudiants
ont été interrogés officiellement. Ils traitent
l'information ci-dessus de la Gazelle de Franc-
fort  de calomnie, à laquelle ils n'ont pas donnéle moindre motif.

Commo il s'agit dans cette affaire de-bien
établir un incident touchant aux relations in-
ternationales .de l'empire , j'invite, eh vertu du
paragraphe 11 de la loi sur la pressé du 7 mai
1874, laïédaction de la Gazette de "Francfort
à insérer la présente rectification.

Le chancelier d'erhpiro,
V. HISM_.UK. • .

La Gasette de Francfort fait suivre le
document des observations suivantes :

Nous remarquons que déjà, dans le numéro
150, édition du soir, nous avons inséré une
rectification de MM. les étudiants Maizier et
Heizen. Comme on attribuo à l'affaire uno im-
portance politique, nous insérons la nouvelle
explication sans examiner de plus près cette
question de savoir si la rectification de M. le
chancelier d'empire est fondée, ot en outre si
la lettre ci-dessus est suffisamment conformeaux proscriptions do la loi sur la presse.

*M retraite de M. Andrassy. — Le
comte Jules Andrassy, ancien ministre des
affaires étrangères de l'Empire, vient de
déposer son mandat de député à la Chambre
hongroise. Cet incident à produit UDO grande
sensation à Vienne , où l'on avait déjà beau-
coup remarqué l'abstention du comte An-
drassy des travaux des Délégations , sous
prétexte de maladie. Il se retire parce qu'il
ne veut pas paraître approuver par son
silence l'attitude et les idées du comte
Kalnoky, et que , d'autre part , il ne veut
pas aggraver la situation actuelle en atta-
quant le programme et les actes du ministre
des affaires étrangères.

¦ »0 -

Revue des j ournaux
-Le comte Andrassy et le comte

Kniiioiiy. — On lit dans le Courrier de
Bruxelles:

Une nouvelle assez inattendue nous arrive
do Hongrie. Lo comto Jules Andrassy, l'ancienministre dos affaires étrangères de la monar-
chie, vient de déposer son mandat de député
à la Chambro hongroise. Cet incindent a pro-
duit une grande sensation dans les cercles
politiques de Vienne. Déjà l'on avait beaucoupremarqué l'abstention du comte Andrassy des
travaux des Délégations sous prétexte de
maladie. On avait nié qu'il y eût là une
manifestation politique.

Les journaux officieux de Vienne et de Pesth
sont obligés d'avouer aujourd'hui que la
retraite du comte Andrassy de la vio parlemen-
taire a étô motivée par la direction actuelle-
ment donnée à la politique de la monarchie.
Il so retire parce qu'il no veut pas paraître
approuver par son silence l'attitudo et les
idée du comte Kalnoky ot quo, d'autre part ,
il no veut pas aggraver la situation actuelle
on attaquant lo programme et les actes du
ministre des affaires étrangères.Cet incident est d'autant plus significatifqu il se produit au moment du changement derogne qui vient d'avoir liou à Berlin , et aulendemain du discours du comte Kalnok y sur
I?AIA u?lion générale de l'Europe dovant lesDélégations réunies à Pesth,

Fribourg
Fribourg, le 4 juin 1S8S.

Le conseil d'Etat du canton de Fribonrg
au Haut Conseil fédéral suisse, à Berne

Très honorés Messieurs ,
Fidèles et chers Confédérés,

Vous n'ignorez pas que, par suite de la
fonte rapide et simultanée de l'énorme quan-
tité de neige tombée à la fin de l'hiver dernier
sur les Alpes et le Jura , le niveau des eaux
des trois lacs de Bienne, Neuchâtel et Morat
s'est élevé à la cote moyenne P N 56™ 66,
cote qui n'avait jamais élé atteint depuis l'a-
chèvement des travaux de la correction su-
périeure et a provoqué une inondation géné-
rale des rives des trois lacs. Cet état de faits
dont les effets se font sentir actuellement
encore a été très préjudiciable au sol exondé
mis en culture et occasionne aux propriétai-
res riverains une perte considérable, en les
privant totalement de l'usage de ces territoi-
res et détruisant même, dans la plupart des
cas, les travaux de culture déjà exécutés.
Aussi de nombreuses réclamations nous sont-
elles parvenues de la part des intéressés
auxquels l'Etat a concédé les dits terrains et
qui se croyaient à l'abri désormais d'inonda-
tions aussi considérables et surtout d'aussi
longue durée.

Celte situation nous a forcément amené à
rechercher la cause contingente de ce désas-
tre inattendu et nous l'avons trouvée dans
le fait que les travaux de la correction infé-
rieure n'ont pas été exécutés en entier et que
conséquemment les parties exécutées ne
peuvent pas déployer tous leurs effets.

Cest ainsi qu il existe en aval du barrage,
à promixité du village de Brugg, un banc de
moraine qui n'a jamais été dragué par l'Etat
de Berne, afin de ne pas provoquer; jusqu 'à
l'achèvement du barrage-écluse de Nidau , un
écoulement trop considérable des eaux et
partant une dépression exagérée du niveau
des trois lacs. .11 est urgent de procéder à
l'enlèvement de cet obstacle et, à ce sujet ,
nous devons regretter vivement que l'instal-
lation du barrage n'ait pas été poussée plua
activement , car ce travail aurait dû et pu être
terminé déjà vers la fin de 1886. Rien ne se
serait opposé alors à l'exécution des dragages
de la moraine du Pfeidwald- et très certaine-
ment l'ouverture du canal .de Nidau-Buien,
en cet endroit , aurait considérablement favo-
risé l'écoulement des-dernières hautes eaux
et contribué à raccourcir , dans une impor-
tante mesure, la longuedurée de l'inondation
actuelle.

Toutefois , la lacune la plus considérable
et qui éveille le plus l'attention de tous les
intéressés à la correction des Eaux du Jura ,
consiste dans le fait que le canton de Soleure
n'a exécuté aucun des travaux de correction
de l'Aar, enlre Buren et Attisholz , préyus
à l'art. 2 litt. e de l'arrêté fédéral du 25 juil-
let 1867, touchant la correction des Eaux du
Jura. Vrai est-il que l'arrêté fédéral précité
réserve que les dits travaux , entre Buren et
Attisholz , seront effectués en tant seulement
qu'ils seront jugés nécessaires et , dans ce
cas, dans les trois ans dès le moment où
par l'achèvement du canal Nidau -Buren ,l'abaissement moyen du lac de Bienne , con-
formément au plan la Nicca, aura été obtenu.

Or il y a plus de trois ans que l'introduc-
tion de l'Aar dans le lac de Bienne, par le
canal de Hageneck , qui devait marquer l'a-
chèvement du canal Nidau-Bûren , constitue
un fait accompli , bien que , comme nous
l'avons fait remarquer plus haut , il reste
à draguer un banc de moraine-à Brugg dont
l'imporlance est du reste peu considérable.
Ainsi donc les délais sont écoulés depuis
longtemps et il ne saurait être fai t d'objection
de ce côlé la.

Mais reste la question de la nécessité de
l'exécution du canal Bii ren-Attisholz réservée
par, l'arrêté fédéral. Or, sur ce point , le droit
des cantons supérieurs d'exiger, en cas de
nécessité, l'exécution par le canton de Soleure
de celte dernière partie de l'entreprise de la
correction des Eaux du Jura est demeuré
absolument intact. Jamais ceux-ci n'ont re-
noficé à ce droit ni fait aucune déclaration ,
ni posé un fait qui pût marquer de leur part
une intention quelconque de libérer le canton
de Soleure de ses obligations. Sans doule,
en présence des basses eaux qui ont régné,
sans discontinuité depuis l'été, on a pu croire
que le niveau des lacs n'atteindrait plus
jamais la côte à laquelle il est remonté der-
nièrement el, tout au moins, que l'écoulement
des eaux s'effectuerait dans un délai relati-
vement très court , ce qui atténuerait sensi-
blement les inconvénients de l'inondation.

Mais l'expérience que l'on vient de faire
a désillusionné tout le monde et force nous
est bien , aujourd'hui , de constater que les
travaux exécutés jusqu'à ce jour sont insuf-
fisants pour pourvoir dans un moment
donné , à l'écoulement normal des eaux,
parce que cet écoulement subit un temps
d'arrêt dans la partie non exécutée de la
correction , situation occasionnée par les
nombreux méandres formés par l'Aar , entre
Buren et Soleure . et , à l'embouchure de

l'Emme, par les rochers qui obstruent le
lit de la rivière. Aussi longtemps que ces
obstacles n'auront pas été supprimés, l'on
sera en droit de prétendre qu'ils sont la
cause des inondations qui se produisent.
Les contrées intéressées à la correction des
Eaux du Jura qui se sont imposé, pour
l'exécution de cette grande eutreprise, des
sacrifices énormes, qui ont fait des dépenses
pour l'amélioration des terrains exondés,
n'admettront jama is que le canton de Soleure
puisse être exonéré de ses prestations , alors
que les quatre autres cantons ont rempli
surabondamment leurs obligations et dé-
pensé, dans ce but , un nombre aussi con-
sidérable de millions.

Nous croyons donc superflu , vu l'évidence
des faits et la clarté absolue des textes de
loi en rapport , d'insister davantage sur la
nécessité de porter un prompt remède *i la
situation qui vient de se révéler, en exigeant,
du canton de Soleure, l'exécution du canat
Bûren-Attisholz et, du canton de Berne, le
parachèvement du canal Nidau-Bûren par
l'enlèvement du banc de moraine près de»
Brugg.

Nous 'ne'faisons en cela qu 'être l'interprète
des populations riveraines des trois lacs dont
ies réclamations deviennent de plus en plus
pressantes et qui attendent de nous une in-
tervention énergique auprès de l'autorité fé-
dérale à l'effet d'obtenir l'exécution pleine et
entière dos conditions de l'arrêté fédéral du
25 juillet 1867 touchant la correction des
Eaux du Jura.

Dans tous les cantons, sans exception , in-
téressés à ce travail , des interpellations se
sont produites au seiu des Grands Conseils
respectifs , dont le but était , tout en faisant
part de l'émoi qui règne au sein des popula-
tions , de presser les gouvernements des can-
tons à agir rapidement dans le sens de l'a-
chèvement dans toutes ses parties de l'en-
treprise de la correction.

Nous concluons dès lors à ce qu'il plaise
au Haut Gonseil fédéral :

1° De prononcer que, vu les inondations
récentes , qui se sont produites dans le péri-
mètre de la correction des Eaux du Jura et
surtout la durée prolongée de ces' hautes
eaux , les travaux de correction entre Buren
et Attisholz sont jugés nécessaires ;

2' D'ordonner l'exécution à bref délai du
canal Bûren-Attisholz prévu par l'arrêté fé-
déral du 25 juillet 1867, conformément au
plan La-Nicca et dans le sens des conclusions
de l'expertise fédérale du 8 juin 1863. Toute-
lois l'étude devra en être revue, si elle ne l'a
pas été déjà , car il serait possible que l'on
pût, par de nouvelles dispositions, améliorer
les conditions d'écoulement de l'Aar ;

3° D'inviter le canton de Berne d'exôcutor
immédiatement le dragage de l'Aar-Thiôle au
Pfeidwald, de façon à supprimer, dès;l'instal-
lation du barrage à l'écluse de Nidau, toute
entrave à l'écoulement des eaux- dans le ca-
nal Nidau Buren ;

4° De faire connaître au dit gouvernement
de Berne que, sans formuler pour le moment
de réclamations touchant la surélévation du
seuil du barrage et la diminution de la sec-
tion d'écoulement du canal qui ost résultée
de sa. construction , nous réservons néan-
moins tous nos droits à cet égard , tels qu 'ils
sont formulés dans le décret du 11 février
1884 autorisant le conseil d'Etat de Fribourg
à adhérer aux propositions de l'Elat de Berne
en vue de la construction d'un barrage û
écluses mobiles sur le canal Nidau-Bûren.

Nous saisissons cette occasion pour vous
renouveler , très honorés Messieurs , fidèles
et chers Confédérés, l'assurance de notre at-
tachement fédéral , vous recommandant avec
nous à la protection divine.

Au nom du conseil d'Etat :
Le Président, .

(Sig.) : ALPH. TJ _ -_._R_.ULAZ
Le Chancelier,

(Sig.) : E. BISE.

Vue réclamation. — Nous avons publié
une communication signée de M. le profes-
seur Cuttat , au nom du oorps enseignant
du Collège , qui contenait .des remercie-
ments et des éloges à M. Cotling, voiturier
à Fribonrg, qui s'élait acquitt é d'une ma-
nière distinguée de l'entreprise du trans-
port des étudiants du Collège au Gurnigel.

Cette publication nous a attiré une récla-
mation de plusieurs autres voiturlers de
Fribourg et de propriétaires des environs ,
qui ont pris part avec leurs attelages à cette
course du Gurnigel et qui conduisaient en
personne une partie des voilures. Ces Mes-
sieurs tiennent à constater ce fait , afin que
justice soit rendue à chacun. Ils ne veulent
pas que les éloges, d'ailleurs mérités, qui
ont été donnés à M. Cotting portent préju-
dice aux autres voiturlers de Fribourg.

Rien de plus Juste , et nous n'avons pas
besoin de dire que M. le professeur Cuttat
n'a jamais eu l'intention , en louant M. Cot-
ting, de contester les mérites des autres
voiturlers , encore moins de ceux qui ont
aidé M. Cotting en lui fournissant une par-tie des chevaux, des voitures et du person-
nel des conducteurs.

« . -
ïViboi .rgeoit* u ï'é-.ct.»ger. —-Le Con »



fédéré annonce la mort de M. Hyacinthe
Duc , d'Estavayer , ancien élève de l'Ecole
cantonale , et professeur à l'Institution
Bœhme, à Dresde. II a succombé en Aulri-
che, à une grave maladie.

Conférence. — Nous avons le plaisir
d'annoncer que M. Alex.-Wilh Mitchinson
qui s'est fait annoncer comme explorateur
de l'Afrique, donnera vendredi prochaiu , à
8 h. du soir, au Faucon , uno conférence sur
la vaste partie du monde qu'il a parcourue.

Nous voyons par les relations des jour-
naux de diverses villes, que M. Mitch inson
a obtenu un très grand succès partout où il
a donné des conférences. Il parle le français
avec aisance et pureté. Le public instruit de
nôtre ville entendra avec plaisir et profit les
renseignements donnés par le savant confé-
rencier sur l'Afrique centrale et australe, ces
pays inconnus, il y a vingt ans encore, ct
que l'audace des Levingstone, des Stanley et
d'autres encore a ouverts au commerce, à la
civilisation et à, l'Evangile.

Dépêches télégraphiques
d'honneur, délégué par Mgr l'évêque , avec
l'assistance de M. le conseiller d'Etat Python ,
directeur de l'Instruction publique , de MM.
les préfets de districts et des autres repré-
sentants ûe l'autorité, ûô plusieurs MM. les
doyens et d'nn nombreux clergé.

Le Valais est représenté par le secrétaire
de la Société d'éducation , M. le président
Bioley et M. l'avocat Chapaz.

M. Bovet donne lecture d'une lettre de
Mgr Mermillod , qui est acclamée. L'assem-
blée se lève et décide d'envoyer une dépêche
en hommage h Sa Grandeur.

Le It. P. Bovet fait ensuite une commu-
nication qui est suivie d'une discussion In-
téressante BUS les deux rapports mis à
l'élude.

-Lucerne, 21 juin.
Hier soir, un orage de grêle s'est dé-

chaîaé sur les villages de Rothenbourg,
Ruswyl, Neuenkirch , et y a causé des
dommages considérables. 

- i —i —i -i — — _ •-- —i

gL -= 725,C
jL ; . . -= 7ao,c
=_ -= 715,0

ERMOMETRE (CentioraUt)
Juin 15| 16] 17| 18J 10J 20 2llJuin

7h.mattD 8 12
i h. soir 17 18
7 h. soir 15 IS
Minimum 8 12
Maximum 17 18

Foulards tout sole imprimé)*, de
S «r. 10 ù 7 fr. 15 par mètre, expédie
franco, par coupe de robes et pièces entièros,
G. Henneberg, dépôt de la fabrique de soie, à
Zurich. Echantillons par rotour du courrier,
franco. (705-562)

Demande de place
Un jeune homme de 25 ans désire se

placer comme valet de chambro. Il peut
aussi soigner un jardin. Références de
premier ordre.

S'adresser à Orell, Fussli ot Cle, à
Fribourg. (465)

J'avise l'honorable public que je m'occupe
toujours

d'Achats et deventes
«• PROPRIÉTÉS %SS___2

ainsi que de
n égociationa d'emprunts Iipotké»

éaires. Je préviens les personnes qui au-
raient des fonds à placer, que je  puis toujours
leur proposer de solides placements en pre-
mier rang, sans aucun frais pour elles. (88/63)

Léon Girod, 69, rue des Epouses.
MF* Le magasin de la (416/32 _)

Filature J. Castella, à Neirivue
est transféré dans la maison de
M. FAVRE, notaire , à BULLE.

: M. SOUSSENS, Rédacteur.

Observatoire météorologique de Friboarg
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque joui
à 7 h. du matin et 1 et 7 b. du soir.

Juin I 15| 16l 17| 18 10l 30 ail Juin

9 7 12 7h.matln
16 20 10 1 h. soir
14 15 7 h. soir
0 7 Minimum

IG 20 Maximum

COMPAGNIE UNIVERSELLE DTJ CANAL INTEROCÉANIQUE

10 Août 15 Octobre
FRANCS FRANCS

1 lot de 500.000 1 lot de 250.000
1 — 100.000 I — 100.000
_ lots de IO.OOO. 20 000 2 lots do 10.000.20.000
2 — 5 000. 10.000 2 — 5.000. 10.000
5 — 2 000. 10.000 5 — 2 000. 10.000

50 — 1.000. 50.000 50 — 1.000. 50.000

Par an : 360 lots s'élevant à Fr. 3.390.000
1 tirages par au, du 16 août 1913 jusqu'à complot amortissomon<

3 lots de 500.000 fr. — 2 lots de 250,000 fr. — 4 lots de 100.000 fr., etc
10 Août *5 Novembre 15 Février

FRANCS FRANCS FRANCS

1 lot de . . .  . 500.000 1 lot de.  . . . 250.000 1 lot de . . . . 500.000 l lot de
i — , . ; ; îoo.ooo ; i — _ ; _ ; 100.000 i — _ . ; _ 100.000 i —
1 — . . . .  10.000 - 1 — . . . .  10.000 1 —' . . . .  10 000 1 — . . . .  îoooo
1 _ . . . .  5.000 1 - . . . »  5.000 ' 1 — . . . .  5.000 1 — . . . .  5000

" 5 lots do 2.000 . . 10.000 _ lotsd_2.000 . . 10.000 5 1ots do2.000 . . 10.000 5 lots dc 2.000 . . 10 000
50 — 1000 . . 50.000 50 — 1.000 . . 50.000 50 — 1.000 . . 50.000 50 — 1.000 . . 50 000

Par au : 330 lots s'élevant à Fr. 2.200.000

Le paiement des lots aura lien un mois après chape tirage.
Le remboursement à 400 francs et le paiement des lots seront garantis

par nn d.épôt cle Rentes lrançaises on de Titres garantis par le Gouverne-
ment Français, conlormoment anx termes ci-après de la loi dn 8 jnin 188g
(art. 1", paragraphe < _ U *  ,.. ' ¦___ .
. Le remboursement de*cet emprunt dans un délai maximum de 09 ans et le paiement des Lots seront garantis par un dépôt suff isant ,

t avec affectation spéciale, de Rentes françaises ou de Titres garantis par le Gouvernement Français. •
Indépendamment de l'amortissement qui se fera cbaquo année par lo paiement des lots, l'amortissement à 400 fr. commencera -à partir de 1913
Le dépôt en Rentes françaises ou Titros garantis par lo Gouvornement Français sera administré par uno Société civile spéciale.

indépendante do la Comuaguio do Panama. (4bl/3_2)

_Prix d'émission , payable comme suit : 50m
4 .ir ._,... I*© tr. on souscrivant 1« Vorsouiont |40 fr. à la répartition (du 5 au 10 juillot 1888) . • • • • • 
2o _ «O fr. du 20 au 25 août 1888, sous déduction dos intérêts acquis a raison de 4 o/0 1 an . . . . . . . .
Se _ «O fr. du 5 au 10 novembre 1838 — ~
4° _ 45 fr. du 5 au 10 Février 1880 — —
50 _ 45 fr. du 5 au 10 mai 18S9 — —
6c — 45 fr. du 5 au 10 août 1889 — — . _..ntoon
7e _ ' 45 fr. du 5 au 10 novembre 1880, sous déduction dos intérêts à raison de 4 % l'an jusqu'au lor decombre îbjjj

Total

La Souscription sera ouverte et olose le 26 Juin 188S
à __Paris, _Bâle, Genève, Zurich, Berne et chez

WecK & Aeby, a Fribourg
On peut souscrire clés à présent par correspondance

PANAMA
Pl-ÉSIDENT-DIKECTEUK : M.. F,ER,I_>IIsr_A.NI_> DE LESSJEI*®

EMPRUNT DE 720 MILLIONS
Emprunt autorisé conformément aux prescriptions de la loi du 22 mai 1836,

par la loi du 8 ju in 1888, mais sans aucune garantie ou responsabilité de l'État
Souscription publique à Deux Millions d'Obligations à Lots

ÉMISES A 360 FRANCS
_R__v__Pl»o__?t-r^psrT 15 JF

^AISTOS -_P_A_:R. -AJM
Payables semestriellement les icr Décembre cl icr Juin de chaque année

REMBOURSABLES PAR LES LOTS OU A 400 FRANCS
dans un délai maximum do 99 ans

TABLEAU
6 tirages par an, du

3 Ms de 5O0.OOO îr. — 3 lots de 250.000 fr. —¦ © lois de 100.000 fi\, etc

'. <S-'- >%

Nous portons à la connaissance de l'ho-
norable public que nous possédons un
grand assortiment «le courroies
de transmission en cuir et en coton ,
agraires, (boucles pour lier les cour-
roies), lanières, acier fondu améri-
cain , f ourches à fumier et à foin , pel-
le» et haclies-wiûUc en toute grandeur
et à des prix réduits. (308/23S)

Erny, Frei et Cie, à Fribourg.
UNE JEUNE PERSONNE

de 17 ans habituée aux travaux de la
cuisine demande une place.

S'adresser au bureau Orell, Fussli
et Cie, à Fribourg. (403)

DES LOTS TIRÉS CHAQUE ANNÉE
10 Août 1888 au 15 Juin 1913. — 1" tirage lo 16 Août 1888

15 Décembre 15 Février 15 Avril

FRANCS FRANCS FRANCS

1 lot de 500.000 1 lot de 250.000 1 lot de 500.000
1 — 100.000 1 — 100.000 1 — 100.000
2, lots de 10.000. 20.000 2 lots de 10.000.20.000 21ots de 10.000. 20.000
2 — 5.000. 10.000 2 — 5.00O. 10.000 2 — 5.000. 10.000
5 — 2 000. 10.000 5 — 2.000. 10.000 5 — 2 000. 10.000
iO — 1.000. 50.000 50 — 1.000. 50.000 50 — 1.000. 50.000

A' VENDEE OU A LOUEE
_La .brasserie de l'Épée à _Fri_bourg

ensemble ou séparément l'auberge pour le débit ct l'établissement servant à la fa-
brication de la bière avec toutes les dépendances.

Conditions très avantageuses et entrée immédiate. (459/341)
S'adresser à Léon Girod, propriétaire, .̂ Fribourg.

MISE AU CONCOURS
Une lionne Société snisse de consommation désire éta-

blir à des conditions très favorables partout des magasins
pour la vente de ses articles. _Les postniants des deux
sexes pouvant fournircaution,sont priés de s'adresser sous
H. ao^a Q. à HAASENSTEEtV & VOCHLER, BAI<E. (™jm)

VIE ET _EO_R,IT.S

DE MADEMOISELLE ZOE GUILLAUME
par M. l'abbé F0URNEL, — Prix : 2 fr. 50

15 Juin ;
FRANCS '

1 lot de 250.000
i. —, 100.000
âlotsdo 10.000.20.000
2 — 5 000. 10.C00
5 — 2.000; 10 000

50 — 1.000. 50.C00

15 uni

FRANCS

• V t' ï. 250.000
; ; ; ; 100.000

Sommes nettes à verser
20 îr. »

; • 40 » «a
, . 69 84 \ '5

69 18 / g
43 44 ( §
43 10 / g

"» S g) 1
349 lr. 34


