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«cssios des Chambres fédérales

CES AFFAIRES BU TESSIIM
devant le Conseil national

Berne, 8 avril
«•apports de MM. kœberlin et Comtesse aunom de la majorité do la Commission. —«apports do MM. Keel et Théraulaz au nomQe la i-tin-rlté.
v 'Je no puis que vous tracer quelques lignes
|.'a hâte comme préambule cle cette longue
i'̂ cussion. .agression excellente. Jamais
~ebats quo l'on croyait devoir être si irri-
tants n'ont produit un effet aussi reposant.
rQs rapporteurs de la majorité comme ceux
"̂  

la minorité ont gardé un langage clignee
Tl mesuré. C'était une belle bataille. Mais

p>us verrez combien la défense présentéepar MM. Hamerlin et Comtesse est embar-
assee, vague, peu raisonnéo au point de

J ne du droit public. Bien plus triomphante
* été l'argumentation de MM. Keel et Thé-lauiaz. Le discours de notre représentantiribourgeois , comme celui de l'honorablettoputô de St-Gall, a été très écouté et a en-levé les suffrages de l'admiration générale,ii a clos brillamment les débats de cette
Semaln 

anÇ6
' qui aura SOn é?ilo?u"é

n^offi!il v-ot/e attention aussi sur les
«._ pïoposS6diaîr?a des dél)utés d*taine saLrâ W^

dcmne,lt 
une 

cer-
tessinoise. U àU causo fédéraliste et

ni. _-a_fy9 président, (ait part à IWAblée de la distribution du Mémoire de Mle professeur Kônig, au nom du gouverne-
ment tessinois. A son avis, ce document
doit ôtro joint aux p ièces que doit examiner
la Commission , mais il l'ait observer que
cette communication n'implique pas une
approbation du langage clo M. Kônig, qui
parle en avocat, mais dont le ton pou par-
lementaire ne sera point , il l'espère, celui
des orateurs ûe l'assemblée.

La parolo est donnée à M. Pedrazzini,
Pour une question au président.

M. Pcdvaz-ini (Tessin). On vient de
distribuer une IVmc annexe au dossier des
actes concernant le Tessin. Co document
contient diverses dépèches que le gouver-
nement du Tessin a échangées avec ses
actionnaires pendant l'occupation fédé-
\aK Le eouvernement du Tessin est nni 'H
, ° l'idée qu'il n'avait pas à craindre la
i( 'mièro. Mais voici qu'on a publié ces télé-
grammes sans donner la ciel' du chiffre , desorte qu 'ils sont inintelligibles. Le conseil
" Etat du Tessin n'avait pas cle clef officielle ,niais il fit savoir à M. Ruchonnet qu'il luiétait facile do reconstituer le sens des dé-pêches a 1 aido des interprétations données.

DERNIERES DÉPÊCHES
Paris, 'J avril.

La République française cite parmi les
complices du général Boulanger que l'ac-
cusation vise spécialement , le comte Dillon ,
Itochefort , le général clu Barrail , La-
guerre et deux journalistes parisiens.
. L'Autorité dit quo 248 amendements ont
j W déposés sur le projet de procédure de
*-haute cour.
. Ello ajoute qu 'il serait question de les

farter tous, d'une façon générale, par la
Gestion préalable.
n La séance de la Chambre sera donc fort
agitée.

T "Vienne , 9 avril.
. La Chambre des seigneurs a voté en
."'oc, en seconde et cn troisièmo lecture,
J:i loi militaire, dans lo sens des votes in-
tervenus dans la Chambre clos dépulés
hongrois.

-Berlin, 9 avril.
Le D>- Von Lauer , qui a été pendant bien

Sos années, le médecin intime de l'empe-
reur Guillaume Ier , est mort cette nuit.

Genève, 9 avril.
Hier , lundi soir , a eu lieu , à la salle de

1 Institut , l'assemblée consultative de la

L'orateur a prié le Conseil fédéral de faire i Le gouvernement aggrava encore la si-
distribuer la clef , afin d'avoir un déchiffrage \ tuation en levant des milices irrégulières;
officiel de ces télégrammes. Le gouverne- i d'où irritation au camp libéral. A la nou-
ment du Tessin a tenu à ce que ces dépè- i velle ,que , eles bandes armées circulaient
ches chiffrées fussent communiquées aux ï dans le Tessin , oil redouta sérieusement
Chambres, pour mettre fin aux insinuations i l'explosion de troubles , et le Conseil fédéral
de certaine presse, qui y voyait des choses ! crut le moment venu de conférer à M. Borel
mystérieuses et inavouables. ! ifs pouvoirs do commissaire; en même

M. îluohoimet, conseiller [èdéral, donne ! J»*?*!*. ï1 (i
f
ci(ia l'envoi de troupes Cela se

des explications à co sujet. 11 est d'accord i ff^ait 
le 4 mars peu après que M- oie'

de transmettre à l'assemblée l'interpréta- encore simple de egue, eut signale la plus
tion des dépêches chiffrées , telle qu 'elle a grande tranquillité dans le Tessin. _
été arrêtée entre lui et M. Pedrazzini, M - Haeberlin poursuit ce récit à vol d oi-

( seau des événements tessinois. Il explique
M. Hasïjerlin (Thurgovie), rapporteur

do la i_.ajOr.t_ de la commission , déclare
qll'il s'abstiendra de touto critique des pa-
roles prononcées dans la chaleur de la
lutte. II ne touchera qu 'au fond de la ques-
tion et se bornera à un examen objectif des
faits, évitant toute expression de nature à
envenimer lo débat. La commission a dû
nécessairement modifier l'arrêté du Conseil
fédéral , l'occupation ayant pris fin depuis.
Toutefois il convient que l'assemblée ex-
prime son approbation , non seulement des
mesures prises , mais de la suppression de
ces mesures. La majorité de la commis-
sion ne veut pas entrer dans une question
de compétence; elle ratifie simplement l'in-
tervention , sans s'occuper de la durée plus
ou moins constitutionnelle qu 'elle a eue ;
elle ratifie également la décision qui a mis
fin à cette intervention.

La majorité de la commission estime que
ce n'est pas le cas non plus de demander
un rapport ultérieur au Conseil fédéral , au
sujet de l'intervention armée et du commis-
sariat. Quant à l'enquête électorale et aux
délits politiques, la question est portée de-
vant le Conseil fédéral par voie de recours.
Il ne reste donc pius qu 'à examiner la
question politique proprement dite , soif
l'envoi du commissaire et l'intervention
armée. Voulons-nous approuver ces mesu-
res, ou les désapprouverons-nous, tel es(
le seul point à trancher aujourd'hui. La
majorité et la minorité de la commission
ont été d'accord pour se placer sur ce ter
rain. Il est impossible, en revanche, que
nous nous prononcions sur les conflits élec-
toraux ; la. commission est décidée à ne pas
entrer en matière à cet égard , en ce mo-
ment ; il faut attendre lo dépôt des pièces
au mois do juin , pour ce côté de la question
tessinoise.

L'orateur n'entrera donc pas dans le
détail des faits.

On sait qu'à l'occasion des opérations
électorales du 3 mars, les deux partis du
Tessin ont mis sur pied toutes leurs forces
ct que l'écart des voix n'est pas considé-
rable. Le gouvernement tessinois s'opposa
dès le principe à admettre au vote un
certain nombre dé Tessinois établis à
l'étranger , et l'on eut à ce sujet cle vives
protestations des sociétés tessinoises du
dehors , ainsi quelles comités libéraux. Le
Conseil fédéra) , nanti de ces protestations,
crut devoir indi quer les principes qu 'il
estimait dominer la matière; et cn cela
son intervention était justifiée. Il est re-
grettable que le gouvernement du Tessin
no soit pas entré dans la voie d'une entente
sur co terrain , mais ait cru devoir opposer
tout simplement une fin de non recevoir.
Ce fut l'étincelle qui mit lo feu dans touto
l'étendue du canton.

Société pour la crémation.
La séance a été, en somme, plutôt amu-

sante.
Le projet de statuts prévoyant une coti-

sation annuelle de 3 francs , a étô adopté ,
et le comité provisoire composé de MM. Eu-
gène Empeyta, IV Alfred Vincent , Gustave
Moynier , Charles de Stoutz , Cari Vogt, A.
Cluparedo, D'' Auguste Rêver din , J. ïtutly,
avocat , Burkliardt-Rcber , pharmacien.

Genève, 9 avril.
La nouvelle que lo Conseil fédéral inter-

disait lo séjour du général Boulanger à Ge-
nève, a produit hier soir une grande sen-
sation.

Berne, 9 avril.
Le Conseil fédéral s'est préoccupé de

l'arrivée probable du général Boulanger
en Suisse. Il parait décidé à lui appliquer
la jurisprudence admise contre les socia-
listes. On ne tolérera de sa part aucune
manifestation. On ne lui permettrait pas
môme de résider à Genève. Le bruit court
que lo général viendrait résider à Montreux.

M. Isler (Argovie) ouvre les feux do la
discussion générale sur les affaires du Tes-
sin. Selon lui , l'envoi du commissaire ct
des troupes était commandé par les circon-
stances. La situation du Tessin était réel-

,->«.?-.̂ wr^v^.T•̂ .-vrs_.'.---.'.r _̂ _ .  ..:.-->..:i.

\ement critique. L'intervention fédérale a
été un bienfait. A l'arrivée du commissaire ,
là crainto de l'explosion de troubles han-
tait toujours les esprits. M. Reali lui-
même attirait l'attention clu commissaire
sur l'agitation radicale de Lugano. De plus ,
on a trop oublié que l'intervention armée
a commencé du jour où le commissaire a
placé sous ses ordres la compagnie levée
par lo gouvernement lui-même. Ce n'est
point l'entrée en scène du bataillon zuri-
cois qui a inauguré l'intervention armée.

Après avoir cherché à établir la nécessité
de l'intervention , l'orateur en examine la
constitutionalité. Il ne faut .pas s'arrêter ,
selon lui , à l'art. 10 seulement, mais em-
brasser tout l'ensemble des dispositions
constitutionnelles. La Constitution contient
le principe fondamental quo la Confédéra-
tion doit veiller à l'ordre , à la sûreté inté-
rieure et extérieure du pays. La théorie de
M. le D'- Kônig l'étonné d'autant plus que
le droit public suisse nous montre l'inter-
vention fréquente de la Confédération sans
aucune invite des intéressés, mais unique-
ment dans l'intérêt do l'ordre général et de
la sécurité du pays. ,,, .' .

M. Isler cite ici des faits do 1 histoire
suisse, remontant à plusieurs siècles en

ensuite pourquoi les bataillons zuricois
con tinuent leur cours de répétition , le
Conseil fédéral ayant jugé prudent , sur les
conseils do M. Borel , cie laisser des troupes
neutres au Tessin , d'autant plus que le
rappel do ces troupes et l'interruption su-
bite de leurs exercices auraient occasionné
un surcroit do dépenses;

L'orateur fait à ce propos l'éloge de la
tenue de ces soldats , dont la conduite au
Tessin est exempte de tous reproches.

Il aborde enfin le côté formel et consti-
tutionnel de la question. Selon lui , l'ordre
était vraiment troublé et une intervention
se justifiait à ce titre, en vertu de l'art. 16
de laConstitution. 60,000cartouches avaient
été expédiées au Tessin. On a accusé le
parti radical de vouloir tenter une révolu-
tion , et le gouvernement, constatant l'écart
peu considérable des voix , crut réellement
quo les radicaux allaient passer des menaces
aux actes ; nous ne lui en faisons pas de
reproches ; nous n'incriminons aucun parti .
Mais on conviendra que l'ordre était vir-
tuellement troublé. L'art. 10 de la Consli-
tution devenait dès lors applicable. Cela
est si vrai que le gouvernement cantonal
se voyait lui-même amené à lever des trou-
pes. Etant donné cet état de choses, est-ce
quo le Conseil fédéral n'avait pas le devoir
d'intervenir ? Point n'était besoin que le
g'Oitvcz'nement tessinois lui en f i t  la. de-
mande ; il suffisait que le canton donnât
lieu (Veranlassung) à une intervention ,
par sa situation troublée.

On a prétendu que le Conseil fédéral
devait se borner au rôle de spectateur et
laisser agir l'autorité cantonale. Comment
Poumon admettre une pareille attitude en
face de deux partis prêts à entrer en colli-
sion violente ? C'était ouvrir la porte à la
guerre civile. Si des hostilités sanglantes
avaient éclaté , n'en aurait-on pas rejeté
la responsabilité sur le Conseil fédéral?
Cette autorité a mérité la reconnaissance
de la patrie en prévenant une véritable
catastrophe.

La Commission estime même que l'art. 16
n'est pas nécessaire pour expliquer l'inter-
vention fédérale. Aux termes de l'art. 2 de
la Constitution , le Conseil fédéral avait
qualité pour intervenir.

La levée de troupes par l'Italie , qui a
occupé non seulement la frontière tessi-
noise, mais encore la £roniière grisonne ,
était aussi un grave motif pour la Confédé-
ration d'envoyer des troupes au Tessin.

Do plus, le sentiment de solidarité qui
doit animer tout cœur suisse , ne peut se
soulever contre les mesures de prudence
prises par la suprême autorité du pays.

La présidence donno ici lecture de la
nouvelle proposition que voici , déposée par
M M. Steiger (Berne), Tobler (Saint-Gall),

Schàr (Berne), Elsàsser (Berne), Ador (Ge-
nève), Dufour (Genève), Pictet (Genève),
Baldinger (Argovie) :

L Assemblée fédérale de la Confédération
suisse,

Vu les articles 3, IG , 85, chiffres 7 et 9, ct
102, chiffres 10 et 11 do la Constitution fédérale ,
ainsi que les messages du Conseil fédéral des
25 ct 30 mars 1889, avec les uoeuraents ii
l'appui ,

Considérant
1" Que l'ordre public et la paix dans le can-

ton du Tessin menaçaient d'être gravement
troublés à l'occasion des élections du 3 mars,
et qu'une intervention du Conseil fédéral pour
prévenir de sérieux désordres paraissait jus-
tifiée :

2" Quo d'autre part il y a lieu de faire d'ex-
presses réserves k propos cle l'ingérence du
Conseil fédéral dans des matières qui n'étaient
pas dc sa compétence ;

Arrête ,
1« Sous les réserves ci-dessus mentionnées ,

l'envoi d'un commissaire fédéral et l'interven-
tion armée au canton du Tessin , ainsi que lc
retrait dc ces mesures, sont approuvées ;

à° (Comme la majorité de la Commission).
M. Coîntessé* (Neuchâtel) déplore l'agi-

tation clu Tessin , non seulement au point
cie vue de la tranquillité de notre pays,
mais encore au point cle vue de notre si-
tuation internationale. Il n'est pas prudent
de passer pour de turbulents voisins. A qui
la responsabilité de cet état de choses ? Je
dirai avec ie poète : chacun en a sa part ;
elie est entière de chaque côté. Cependant
elle est imputable principalement au parti
de la majorité.

Tous ceux qui observent, depuis quel-
ques années, la marche des affaires publi-
ques au Tessin ont eu le sentiment qu 'on
allait au devant d'événements fàchoux et
qu'une intervention fédérale, regrettables
mais nécessaire, serait le seul moyen do
conjurer les maux de la guerre civile. Je
veux admettre qu'il y a eu des exagérations
dans les plaintes de la minorité ; je fais la
part des circonstances ; mais tout cet en-
semble de réclamations était l'indice d'une
situation anormale et inquiétante. Une ex-
plosion devait se produire.

La question qui se pose aujourd'hui de-
vant les Chambres est celle de savoir si
des motifs d'ordre public autorisaient l'in-
tervention lédérale ; la question des re-
cours reste aujourd'hui en dehors du débat-
Il est certain , toutefois , que la loi électo-
rale tessinoise est trôs imparfaite ; quand
les esprits seront calmes , le devoir le plus
pressant sora cle compléter et de corriger
cotte législation , afin d'asseoir enfin sur
uno base stable lo droit de vote des citoyens.
Ce n'est pas facile, sans, doute , à cause de
la fiction qui veut que les Tessinois établis
à l'étranger sont censés être encore domi-
ciliés au Tessin.

Le retour de ces nombreux Tessinois,
venant de toutes les parties du monde, est
un phénomène assez rare et a provoqué
une recrudescence de vivacité dans la lutte
électorale. Aussi voyons-nous le Consei l
fédéral assiégé de protestations , la plupart
émanant de Sociétés tessinoises à l'étranger.
L'autorité fédérale décide alors l'envoi
d'un délégué fédéral , ce qui détermine uno
protestation télégraphique trôs violente de
M. Respini. De son côté , le gouvernement
tessinois fait savoir quo l'on est en pré-
sence de réclamations de 702 citoyens.

Le Conseil fédéral no s'est décidé à nom-

arrière , et invoque lo témoignage de M.
Bluntschli. Quant au cas cle Genève, l'exem-
ple n'a pas étô bien choisi ; je citerai un
précédent plus en rapport avec le cas pré-
sent , c'est l'intervention fédérale en Valais
en 1S44. On déplora alors l'intervention
tardive du commissaire , qui n'empêcha pas
le massacre du Trient. Qui sait si pareille
chose ne se fût pas produite au Tessin sans
la prompte intervention de la Confédé-
rat ion.

M. Isler ne fait , clu reste, aucun repro-
che au gouvernement du Tessin d'avoir
pris ses précautions. 11 agissait cSrnme au-
torité légitime , ayant lo droit et le devoir
do défendre l'ordre et le régime établi.

En ce qui concerne la lettre du 26 fé-
vrier , l'orateur n'hésite pas à reconnaître
que le Consoil fédéral a outrepassé ses
compétences.

M. Ador (Genève) motive la proposition
intermédiaire qu 'il a signée. L'intervention
fédérale est une exception. Pour la justifier
il faut pouvoir s'appuyer sur une jurispru-
dence basée sur des textes formels de la
Constitution. Le peuple suisse a montré do
nouveau , par son vote de 1884 sur l'article
Stabio , qu 'il reste fermement attaché aux
compétences cantonales.



mer un commissaire et a envoyer des trou-
pes que lorsque des avis clu Tessin lui ont
signalé de tous côtés le péril de désordres
imminents. Il n'est pas exact de dire que
le Conseil fédéral est intervenu à la légère
et avec trop de hâte. Il a eu , au contraire ,
une perception très nette de la situation ,
et la nouvelle que la Confédération inter-
venait a eu pour résultat immédiat de cal-
mer les esprits. Je suis certain , pour ma
part , que depuis ce moment le gouverne-
ment du Tessin a dormi sur ses doux
oreilles. Cette autorité avait d'ailleurs
commis une faute en appelant sous les
armes des corps de troupes irréguliers et
modifiés pour les besoins de sa cause. La
Constitution lui donnait le droit de lever
des troupes pour assurer Tordre public,
mais non d'en modifier la composition , ni
d'en faire un corps de partisans, une sorte
de garde prétorienne. Cette mise sur pied ,
dans de semblables conditions, n'était pas
régulière.

Le gouvernement du Tessin n'a pas été
bien inspiré non plus en soulevant un con-
flit à propos de l'incident Belloni. Aussitôt
que le procureur pénal de la Confédération
et le juge d'instruction sont sur les lieux,
ils f rappent d'incompétence les organes de
la justice cantonale. Sinon , ce ne serait
plus que confusion ct anarchie.

En présence du péril dénoncé, aussi bien
du côté radical que du côté conservateur ,
en présence aussi de l'échelonnement de
troupes italiennes à la frontière , la majorité
de la Commission estime que i'intervéhl ion
fédérale se justifie en fait. Elle se justifie
aussi on regard des dispositions de la Con-
stitution fédérale.

On objectera , pour critiquer les mesures
fédérales , les droits de la souveraineté
cantonale ; mais, lorsque l'ordre est troublé
dans un canton , les droits de la souverai-
neté cantonale ne peuvent pas être mis en
opposition avec le devoir do la Confédéra-
tion do veiller à la sûreté et à la tranquil-
lité du pays. Cette intervention doit même
être préventive, et ses adversaires seraient
les premiers aujourd'hui à accuser le Con-
seil fédéral si, faute de mesures opportunes ,
le sang avait coulé.

L'orateur espère que l'esprit de modéra-
tion des chefs des deux partis reprendra le
dessus et que le sentiment de la solidarité
qui doit unir tous les enfants d'une même
patrie amortira ies divergences.

M. Keel (Saint-Gall) fait d'abord ressor-
tir l'impossibilité de juger de la véritable
situation au temps critique, attendu que le
Conseil fédéral a soustrait à l'examen de la
commission ou des conseils unc partie dos
dépêches interceptées par le commissaire ,
en se retranchant derrière le secret têlè-
graphique. L'orateur conteste aussi la com-
pétence du Conseil fédéral de confisquer
des dépêches dans la simple supposition cle
complications. Il y a là un danger pour le
secret de la correspondance télégraphique.

Quant à l'intervention fédérale dans les
affaires tessinoises, elle ne se justifie pas
en présence des dispositions clc la Consti-
tution fédérale. Comme telle , elle n 'appar-
tient qu 'à l'Assemblée fédérale , et non
point au Conseil fédéral , lequol ne peut
prendre que des mesures provisoires. L'in-
tervention de la Confédération a toujours
une portée considérable , car elle décapite
le canton de sa souveraineté , le place sous
tutelle fédérale et ne lui laisse plus que ce
que le pouvoir fédéral intervenant veut
bien concéder à ses autorités et à ses fonc-
tionnaires.

C'est pour ce motif déjà qu'elle ne doit se
produ ire qu 'en cas d'absolue nécessité. Or ,
Tordre n'était pas troublé au Tessin dans
le sens que l'entend la Constitution ; le
gouvernement était en pleine et paisibie

57 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ y Ils espéraient néanmoins que le président Mos-
. i quera , « respectant le suffrage du peuple, les¦ j traités existants , la parole donnée et consignée

GARCIA (VSOREMO
PRÉSIDENT

DE LA RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR

Uni à ce peuple qui demandait à combattre
pro avis el focis , Garcia Moreno exposa aus
Chambres « la situation faite à l'Equateur , par
la proclamation du 15 août avec lo ferme es-
poir, ajOMta-t-il , que le patriotisme des repré-
sentants lui viendrait en aide. Il n'avait pas
attendu ce moment pour prendre, dans le
cercle de ses attributions , les mesures que ré-
clamait la défense du pays, mais il croyait de
son devoir d'associer l'assemblée nationale au
salut de la patrie. >

Les deux Chambres se réunirent en congrès
ot , après une discussion qui dura deux jours,
euvoyèrent séparément leur message au pré-
sident. Députés et sénateurs condamnaient la
proclamation de Mosquera , dans laquelle ils
voyaient à bon droit t une insulte à la nation
et l'équivalent d'une déclaration de guerre. »
Ils s'accordaient avec Garcia Moreno « pour re-
pousser toute idée d'union à la Colombie,
union contraire à la volonté du peuplo comme
aux institutions religiouses do l'Equatour. »

possession de ses pouvoirs constitutionnels ;
aucune autorité cle district ou de commune
n'était entravée dans l'exercice cle ses fonc-
tions légales ; aucun acte de violence de
quelque importance au point de vue dc- l'or-
dre public n'avait été commis.

Cela ressort dos rapports mêmes du com-
missaire fédéral. M. Borel , en effet, déclare
expressément qu 'il n'aurait pas conseillé
l'intervention armée et il réduit considéra-
blement, dans son rapport final , l'impor-
tance du prétendu danger. Bien pins, le
Conseil fédéral lui-même arrive , dans son
Message du 25 mars, à considérer comme
non résolue la question de savoir si l'inter-
vention était nécessaire.

En vertu de la Constitution fédérale, c'est
au canton d'abord qu'il appartient de pren-
dre des mesures dc préservation. L'inter-
vention fédérale non requise par le canton
est une exception. (L'orateur cite à ce sujet
l'opinion de jurisconsultes émérites, tels
que MM. Kônig, Vogt , Blumer , Dubs , etc.)

Le gouvernement du Tessin n'a pas re-
quis l'intervention de la Confédération :/aû
contraire, il a protesté contre cette immix-
tion , car il était en mesure de pro/.éger
Tordre par ses propres forces. Il ne pou-
vait être question non plus d' un dungev
pour la Suisse ; le cordon militaire italien
à la frontière s'explique comme troupe
d'observation.

En ce qui concerne les recours électo-
raux , l'incident Belloni , les décisions du
Conseil fédéral interdisant les poursuites
pénales contre les municipalités récalci-
trantes et ordonnant d'ultérieures enquêtes
sur les opérations électorales, toutes ces
questions sont portées devant le Tribunal
fédéral par voie de recours ct ne peuvent
dès lors ôtre aujourd'hui l'objet cle nos dis-
cussions. Néanmoins , par ces actes, l'auto-
rité fédérale semble avoir outrepassé ses
pouvoirs constitutionnels, et notamment,
par sa lettre du 2G février , le Conseil fédé-
ral s'est rendu responsable -des consé-
quences.

Le patriotisme du gouvernement clu Tes-
sin , conclut M. Keel , est au-dessus de toute
susp icion et cette autorité a dès lors un
droit justifié à la confiance de la Confédé-
ration.

L'orateur recommande la proposition
suivante :

1" L'approbation n'est pas accordée k l'inter-
vention ordonnée par le Conseil fédéra) dans
le Tessin.

Il est pris acte du retrait des mesures ci ui
avaient déterminé l'envoi d'un commissaire cl
l'intervention armée.

2* Le Conseil fédéral... (comme la maj
M. Tliéranlaz (Fribourg). — Il n 'entre

pas dans mes intentions de reprendre ré-
numération des faits qui se rattachent à
l'intervention fédérale au Tessin. Je me
bornerai à insister sur les points les plus
saillants.

Los propositions modifiées cle la minori té
de la commission portent sur l'ensemble de
l'intervention. Je regrette vivement que la
commission n a î t  pas pu prendre connais-
sance de la pétition du conseil d'Etat clu
Tessin arrivée aujourd'hui au Consoil. A
côté de l'opinion du Conseil fédéral , il eût
été intéressant dc connaître celle du prin-
cipal intéressé.

Los considérations que j' ai l'honneur de
vous soumettre portent sur les trois points
suivants:

1» L' intervention préalable du Conseil
fédéral à l'occasion des élections tessi-
noises ;

2» L'intervention armée, en dohors des
prescriptions constitutionnelles ;

3° L'action du commissaire fédéral au
Tessin , exercée d'une manière exee sive ,

dans les documents authentiques , abandonne-
rait toute idée d'intervention ou de conquête;
mais si, par un mouvement d'orgueil que ré-
prouverait le mondo civilisé, Mosquera préten-
dait s'ingérer dans les affaires domestiques de
ses voisins, le congrès avait confiance dans
l'énergie et Tardent patriotisme du chef de
l'Etat pour défendre l'autonomie de la Répu-
blique, son honneur et ses droits également
menacés. »

Oa trouve dans cotte pièce les idéo3 essen-
tielles, mais on sent que le cœur du peuple ne
bat point dans la poitrine de ses représentants.
Le peuple catholique se révolte à la nensée
d'être gouverné par un persécuteur de l'Eglise :
les députés parlent à peine des principes re-
ligieux ; le Sénat n'y fait pas môme allu-
sion.

Garcia Moreno n'avait pas les mômes raisons
pour garder cette timide réserve. L'appui dé-
cidé, enthousiaste môme, du peuplo et do ses
représentants, dit-il au congrès, voilà la meil-
leure réponse que nous puissions opposer à
l'inqualifiable provocation de Mosquera. A
ceux qui veulent anéantir son indépendance,
souiller son honneur ot détruire sa religion.
l'Equateur répond on se levant commo un seui
homme, non pour attaquer , mais pour so dé-
fendre. L'union ou pour mieux dire l'absorp-
tion de l'Equateur par les Etals-Unis de Co-
lombie, antipathique à notre caractère , préju-
diciable à nos intérêts , devient radicalement
impossible, du moment qu'on emploie les me-
naces of les iDjuroa pour la réaliser. L'Equa-

quo nous estimons contraire à la Constitu-
tion.

Un quatrième groupe de questions se
rattachant à l'ordre judiciaire est renvoyé
à un examen ultérieur.

I. Intervention préalable. Il est intéres-
sant de constater , dans le message du Con-
seil fédéral , quelles précautions prend cette
autorité pour légitimer son intervention
préalable dans les affaires tessinoises. Il
dit qu 'il interprète la loi électorale du Tes-
sin dans ses rapports avec le recours de
Locarno do 1887 et, il ajoute : « Cette inter-
prétation nous servira de base pour appré-
cier les recours , qui ne manqueront pas
d'ôtre formulés , ensuite des élections pro-
chaines du 3 mars. » Sans cloute la Confé-
dération a été appelée à approuver la loi
tessinoise de 1880 et peut-être aussi celle
du 3 décembre 1888 ; mais est-ce que cette
approbation donnée à une loi peut avoir
pour effet de conférer au Conseil fédéral le
droit de venir ensuite interpréter cetto loi?
C'est l'autorité clu canton qui interprète
les lois cantonales. Elle- seule est compé-
tente. Sans cela , c'en serait fait de la sou-
veraineté cantonale. Si le Conseil fédéral
pouvait intervenir en ces matières et poser
son interprétation , ce serait la négation de
la hiérarchie cantonale. Le droit public
suisse, clans son application constante, éta-
blit qu'en cet ordre de choses le Consoil fé-
déral ne peut être nanti que sur des faits
concrets. Et encore ici ne faut-il pas omettre
la filière .cantonale. Dans chaque cas parti-
culier , tout recours concret doit être sou-
mis d'abord au gouvernement cantonal.
Ceci est de jurisprudence fédérale.

Par conséquent , le droit public suisse
n'autorisait pas lc Conseil fédéral à cette
intervention préalable. Au point de vue de
l'ordre public , l'intervention préalable a
été funeste , car dès que la décision fédérale
fut connue , il y eut scission dans le corps
électoral , une partie admettant la manière
de voir du Conseil fédéral qu'elle croyait
favorable à ses intérêts ; l'autre partie au
contraire, se retranchant avec raison der-
rière l'autorité légale du gouvernement.

En effet, la décision fédérale a provoqué
la résistance matérielle cle trois communes
qui ont déclaré qu'elles n'obéiraien t pas
aux ordres du gouvernement. Dans tous
ies pays du monde, cela s'appellerait do
l'anarchie. Quiconque aime la paix et Tor-
dre ne saurait approuver un pareil élat de
choses.

Ce faux principe a eu encore un autro
résultat , c'est d'amener le Conseil fédéral à
conseiller au gouvernement clu Tessin une
mesure illégale, celle des deux urnes, 1 une
où auraient voté les électeurs réguliers,
l'autre où se seraient présentés les citoyens
exclus clu droit de vote. Je sais bien que le
Conseil fédéral a renoncé a cette étrange
opération , en face du refus du gouverne-
ment du Tessin. Mais admettons que lo
gouvernement du Tessin se soit prêté à
cette violation de la loi électorale. Les
élections étant imminentes, il n'était plus
possible clc rassembler le Grand Conseil ,
pour lui demander une revision de la loi
électorale. Nous aurions alors assisté au
spectacle étrange d'une transgression de
la loi dans un de ses principes fondamen-
taux, par un accord entre le Conseil fédéral
et le gouvernement cantonal. Avait-on
même le temps matériel d'improviser cette
transformation du scrutin? Avait-on sous
la main une provision d'urnes? Que Ton
songe aussi aux contestations sans nombre
auxquelles cette innovation aurait donné
lieu. En outre , il est assez difficile de se
rendre compte de ce que le Conseil fédéral
entend par le vote provisoire. Matérielle-
ment, co vote eût été définitif; il s'agissait
plutôt d'un vote éventuel.

leur veut rester libre et indépendant ; plutôt
que de subir lo déshonnour , il préférerait dis-
paraître sous les flots ou sous les laves enflam-
mées de ses volcans. »

Uans un manifeste à la Colombie, véritable
diatribe ou plutôt ramassis de toutes les inju-
res qui traînaient dans les journaux rouges
contro Garcia Morono , Mosquera l'accusa cyni-
quement de s'opposer à la régénération da l'A-
mérique latine, d'avoir voulu soumettra son
pays au protector at de la France, puis de l'a-
voir converti en fief de Rome par un Concor-
dat désastreux pour l'Equateur et la Colombie
entière, enfin d'avoir rétabli l'ordre des Jésui-
tes, véritable batterie révolutionnaire dressée
contre tous le3 gouvernements sous lo couvert
te la nonciature romaine. Ce vil parsô.uteur
des chrétiens , lui dont les innocentes victimes
gémissaient par milliers dans les prisons
ou l'exil , osait reprocher à Garcia Mo-
reno le châtiment et le bannissement de quel-
ques conspirateurs incorrigibles ! Après cos in-
vectives ot d'autres non moins grossières, il
annonçait , en guise do conclusion, la convo-
cation d'un congrès et une levéo de i ronte
mille hommes pour défendre l'honneur na-
tional.

Dès ce moment, Mosquera se conduisit
comme un furieux. Sans déclaration de guerro,
il afficha la rupture à Pasto, prohiba tout com-
merce avec l'Equateur, et se permit d'écrire au
général Florès, alors â Tulcan pour organiser
l'armée « qu'il le vaincrait^sur le champ cle ba-
taille, et que désormais il cessait avec lui toule
correspondance ». Néanmoins autorisé pur le
gouvernement, Florès lui fit expédier una der-
nière fois par un aide de camp des.propositions

Rien no justifie donc l'intervention préa-
lable cle la Confédération. Je ne mets pas
en doute la bonne volonté du Conseil fédé-
ral, mais elle ne suffit pas pour légitimer
une intervention préalable par voie d'inter-
prétation de la loi tessinoise.

II. Intervention armée. Ici encore, l'em-
barras du Conseil fédéral est visible. Son
message, à la page 8, invoque l'art. 102 de
la Constitution fédérale ; mais cet articlo
ne se rapporte nullement au cas particu-
lier ; il n 'indique que les procédés à suivre
vis-à-vis de l'Assemblée fédérale en cas
d'intervention armée. Le seul article appli-
cable est l'art. 16, que le Conseil fédéral
déclare ne rien contenir '. Examinons cet
article 16. Nous y voyons qu'il pose deux
conditions principales pour une interven-
tion armée : 1° Il faut que des troubles
aient éclaté ; 2° que le canton ait requis
l'intervention . Au deuxième alinéa , nous
lisons que la Confédération peut intervenu '
lorsque lo gouvernement cantonal est hors
d'état d'invoquer clu secours. Mais il ne doit
intervenir que lorsque la sûreté de la Suisso
est compromise. Aucune de ces conditions
ne s'est rencontrée dans le cas qui nous oc-
cupe. Il n'y a donc pas possibilité d'avoir
des hésitations à cet égard ; l'art. 16' n 'au-
torisait pas la Confédération à une inter-
vention armée. Non seulement le gouverne-
ment du Tessin n'a pas demandé l'inter-
vention , mais il a au contraire protesté. Et
au moment où cette intervention a été dé-
cidée, au moment même où elle s'est
effectuée, aucun trouble quelconque ne
s'était produit. Sans doute , il y avait de
l'effervescence ; comme Ta fort bien d i tM J
Comtesse, l'imagination méridionale avait
travaille ; on avait crible la Suisse de dépê-
ches alarmistes ; mais, en réalité, le jou i'
cle l'élection , ce jour le plus dangereux,
s'est passé sans même qu'une chiquenaude,
ait été donnée. Le lendemain seulement , sj
je ne me trompe , un énergumône a fail''
tuer M. le député Soldati , l'un des chefs du
parti conservateur.

Je fais ici appel à vos souvenirs. Quel»*
élection un peu disputée n'a pas donné lie"
à des bagarres ? Quel est celui d'entre voi»s
qui , dans son canton , n 'a pas assisté à u"^
rixe électorale ? Evidemment, les ciuela 1'63
incidents signalés au Tessin n'avaient Pa
le caractère de troubles.

Prétendrez-vous que les mesures prise?
par l'Italie nécessitaient une intervention
armée ? Mais ces précautions n 'ont ja mais
été considérées comme menaçant la sûreté
extérieure de la Sxùsse

On a invoqué les rh_s__ © -S de précaution
du gouverneinent tessinois. N'avait-il Pa?
l'obligation do pourvoir à sa sécurité . };.
serait indigne d'ôlre un gouvernement y
ne prévoyait pas les attaques dont il por .'"
rait être l'objet, et si , les prévoyant , il m
prenait aucune mesure. Tout citoyen d'au'
leurs a le devoir de secourir l'autorité on
cas de danger. Dans notre canton , noi's
avons un article de loi qui oblige le citoy-J)
de prêter main forte aux agents cle l'auto-
rité. Qui pourrait donc reprocher aux Tes-
sinois de s'être préparés à défendre l'auto-
rité légitime du pays.

On a reproché encore au gouvernemen t
d'avoir pris des milices dans divers corps-
Or j 'ai examiné à ce sujet la Constitutif ;1
et les lois ; j ' ai cherché les dispositions a 1!
interdisaient cela ; je n 'ai rien découvC'1:
Seul l'art. 19 de la Constitution contie^
une disposition disant que les cantons of l 1
lc droit de lever des troupes pour autan
que ce droit n'est pas limité par les loi3 e
la Constitution. Or, je ne trouve aucu"
texte légal ou constitutionnel emp êchant
de composer de divers corps la milice le-
vée par un gouverneinent cantonal. II est
donc impossible cle faire au gouvernement

d'arrangement , mais Mosquera jeta la lettre
avec colère, déclarant qu'il ne traiterait p'uS
avec los agents de l'Equateur. Il accusa l'ai<j'
de camp, colombien de naissance, de tra»>£
son pays, menaça de le faire fusiller , et fine -
ment le jeta à la porte comme un manant, 6.
vomissant un torrent d'injures contre. Gai'"1
Moreno. N'espérant plus rien de cet énerU
mène, Florè3 passa le Carchi, le 23 novemb '
ave- six mille hommes. ,,

Du reste, Florès n'entra en campagne <pt
son corps défendant , car il envisageait p&r*?gtement les dangers do sa position. Sur je.4
six mille hommes amenés de Tulcan , il no *"
en restait que cinq mille , tant les troup f '
surtout collos du littoral , avaient souffert tl*v
fatigues du chemin et du changement do ?"
mat. Il avait dû laisser à Guayaquil ses c
taillons les mieux exercés, ponr fairo face au
anarchistes qui , sous la conduite d'Urbina
avec la connivence du Pérou , organisais»
une invasion dans le port de Payta. La m°
lié de ses soldats vovaiant la feu riour la P ..
mièro fois , et savaient à peine manier un i
si!. Aussi se décida-t-il à fatiguer l'ennemi p»
des combats partiels, voulant s'assurer '
position avantageuse avant de livrer une v
taille en règle. - - înnc èLe dimanche, 2. novembre , après avoir w
un manifeste aux habitants de Tuquerre s ei
Pasto, Florès pénétra dans lo cœur du p»?
favorisé par le3 habitants dont un cen»
nombre s'incorporèrent â son armée.

1 (A suivre-)



J« Tessin un grief sérieux de cette me-
•W'e.
Jusqu 'au 9 mars , jour de l'envoi des

"¦oupes , aucun trouble ne s'était produit
"ans le Tessin. Sans doute , la présence des
roupes aura exercéunesalutaireinfluence ;lais lorsque deux partis armés jusqu'aux
yys et disposant de 70,000 cartouches
j ont en présence, ils n'attendent pas six
™urs pour en venir aux mains si telle est
jur intention . Un soulèvement qui se
H'osse aussi peu d'éclater n'est, certes, pas
iui ?;. J1 y avait là du mirage, comme Ta

Pdtoresquemcnt un journal ,
ces 

e,Conseil fédéral plaide les circonstan-- * cle fait beaucoup plus que les circon-«tocea de droit. Tous les orateurs de la
j^oritè, à leur tour , font peser dans la
l'effn -e rél)ouvantail do la guerre civile,
de kr on du sang- Loin de moi l'intention
i 1' IT01' le Conseil fédéral d'avoir veillé
du Z, - . en bon Père de famille , soucieux
(latic, de sos enfants. Mais sa théorie est
si»n},feuse- Une intervention basée sur de
tifie n eventualités de troubles ne se jus-
i- PûS. F.«t_-„ ~„o clmniio fais nn 'cill se
i.- t l - t . t' ¦*-*«« \s*_> l*l*V-f V»»«J_V *.v-« i 

on „ a en présence de cette éventualité ,
'0 ,. ¦I'a violer la Constitution et les lois ?
et F01* a la bonne foi du Conseil fédéral
le on 011 désir sincère de pacifier les esprits ;
L ^prends qu'il encourait une certaine
bal* ^aWlité > mais eUe éin[i bien contl*e-
tien Cee Par ta considération des prescrip-
i'c1 "r ^"Rationnelles. 

Si des événements
les o«' es s'étaient produits , malgré tous
c0̂ !!

orts du 
Conseil fédéral dans les limites

]v lltu tionnelles , je suis convaincu que
y  ser"blée fédérale unanime lui aurait
_ 'UU t()rytnin^_ Ji_-_ /Voi-nij» -n_ ._ >_ — _ }  nn .  . n
* ir«ien fidèle de la Constitution et des lois,
est dn 4ction du commissaire fédéral. Il
ratio? • oit constitutionnel que la Confédé-
ranti ltt 'ervient clans les cantons pour ga-
s'ev.!

l'- îlVant tout l'ordre intérieur. Ainsi
ral^ x ^ l 'avt 5 de la Constitution fôdé-
ht. ' s nuUe part il u'6st tUt ciuo cette
la ç ention doive suspendre l'exercice de
s'ii • "yerainetô cantonale. Or , le commis-
y  • 'édéral s'est immiscé dans divers do-
rmi i*es ' ^ a suspendu l'action des pouvoirs
1u'uics , il a intercepté des dépêches. L'in-• . -¦- . — *~ -«vv.wj'vv --(̂ O U-|(_uUl-(3. *-* _ - _ -

cli • 1(? plus 8rave de cette immixtion ,(-eiui qui a retenti le plus douloureusement
lans lo cœur des fédéralistes, est l'incident
«elloni. En faisant élargir Belloni , le com-
missaire fédéral a affirmé que le méfait dece prisonnier était un délit politi que, et
vo_ ___i _ *_ d6U . .e drûit commun. Et ce-

représailles ou dos vehgèàixdwr ptr_on*nelles. Le comble de cette affaire , c'est la
forme dans laquelle a eu lieu l'exécution
militaire. Comment ! Dans un cas tout au
moins douteux , lorsqu uno forte présomp-
tion pèse sur l'accusé, on vient enfoncer
||j portes de la prison à grands coups de
||he ! Abstraction faite du bien ou mal
!%lé cie cette opération , on aurait pu
loisir un moyen moins bruyant et d'un
Retentissement moins douloureux. N'au-
''ait-on pas mieux fait de requérir les ser-
vices d' un serrurier, d'un crocheteur quel-
conque ? Pourquoi employer à cette triste
besogne des soldats fédéraux sous les ar-
mes, en brassards fédéraux, revêtus de
uniforme de la commune patrie ?

« Quel cours aura la jutice si Belloni s'en-ffit? On ne lui a pas même fait déposer un
"'"tion nement.
ft _ Y *~ 'Veux du l?euPie> les procédés divers
( Ja; Confédération ne passent pas inaper-
çu '-'i Peuple se rend parfaitement compte
„' J 'y  a intervention et intervention. L'une
t.l 1 Yorable au gouvernement établi , l'au-e lui est contraire. S'il est un canton ' qui*H eu des désordres électoraux , c'est biene canton de Fribourg:, dans la périod e de
_ , _  à„ , ¦.0n , so rappelle los scènes doBullo. Il s agissait de l'élection d'un députéau Conseil national ; ceci touchait donc cle
plus pros encore la Confédération. Eh bien ,
ces élections furent marquées par de vrais
brigandages. A Bulle , on dispersa les élec-teurs, qui demandaient à être comptés, le
yote étant public à cette époque. La majo-rité conservatrice réclamant ce droit élé-
mentaire , les adversaires dégainèrent ,
Poursuivirent les conservateurs , les frap-
Pei'ent de coups de sabre et de bâton. Bien
SÎ&.les portés du château de Buile s'ou-
-,.., Pe«t et laissèrent voir deux canons,
°"?<de béante. M. Hubert Charles, de Riaz ,
fut . S- devenu membre de cette assemblée,
et l  • ass<! l,ai* des coups de nerf de bœuf
ûio so san_ lant sur le carreau. J'ai vu de
•es pr0preS yeux l'instrument qui a servià cet attentat.
Ces scènes se sont reproduites dans une«-ne d'élections; une intervention fédérale'«t demandée à cor et à cris; les conserva-

teurs fribourgeois, qui formaient l'immense
"^J ori té du pays, tendaient vers la Con-lôcieration leurs mains suppliantes. La Con-
fédération resta sourde à cet appel ; le
gouvernement du canton ne demandait pas1 intervention et la sûreté extérieure de la
Puisse n'était pas compromise.

A plus forte raison , dans le cas qui nous

occupe, l'intervention fédérale n'est justifiée
ni par les circonstances ni par les prescrip-
tions constitutionnelles.

Jo dois constater, en outre, que le gou-
vernement du Tessin a agi d' une manière
correcte, avec prudence et ménagements,
sans se lancer clans des représailles, se
contentant de prévoir l'avenir. Il a brave-
ment défendu les droits souverains des can-
tons, du peuple et des citoyens.

Ce qui m'effraie surtout dans l'interven-
tion fédérale au Tessin, c'est qu'elle ouvre
de sombres horizons sur l'avenir. Il me
sem ble voir un puits prof ond dans lequel
nous descendons toujours plus bas. C'est
pourquoi j'ai voulu soulager ma conscience
en faisant ces déclarations qui ont pu
paraître pénibles ot désagréables. Mais
soyez persuadé que je n'ai voulu blesser
personne.

Je me résume :
1°" Par son interprétation préalable du

26 février de la législation électorale tessi-
noise , le Conseil fédéral a non seulement
méconnu , en ce qui concerne les élections
du 3 mars, le principe de droit public en
matière de recours qu 'il ne peut être pro-
noncé que sur des faits concrets et seule-
ment lorsque ceux-ci se sont produits ; mais
encore il a opposé aux pouvoirs publics
tessinois seuls compétents , à ce moment-là,
pour interpréter et appliquer la dite légis-
lation , sa propre manière ûo voir, ce qui a
immédiatement jeté le trouble dans le corps
électoral , divisé les électeurs en deux camps
hostiles, l'un s'appuyant sur l'avis du Con-
seil fédéral et l'autre sur l'autorité légale
du gouverneinent cantonal , et enfin provo-
quées résistances aux ordres de l'autorité
de la part de plusieurs municipalités du
canton.

2° Cette division a étô aggravée encore
par l'intention qu'a manifestée le Conseil
fédéral , bien qu'elle soit à la vérité demeu-
rée sans suite, d'ordonner un vote ù part
provisoire pour les recourants et en con-
seillant au gouvernement Uu Tessin l'intro-
duction d'une mesure qui aurait constitué
une violation formelle cle la loi électorale.

.° L'intervention armée de la Confédéra-
tion ne se légitimait nullement aux termes
de l'art. 16 de la Constitution fédérale, at-
tendu qu 'il résulte des textes, clairement
st sans contestation possible, que l'inter-
•ention armée ne peut avoir lieu que lors-
me des troubles ont éclaté et à la demande
expresse du gouvernement cantonal. L'in-
evvention d'office de la Confédération n 'est
égitime que lorsque le gouvernement can-
tonal est hors d'état d'invoquer le secours
it , morne dans ce cas, elle n 'est tenue d'in-
tervenir que lorsque les troubles compro-
mettent la sûreté de la Suisse. Or aucun de
ces caractères ne se rencontre dans le cas
!mn,1<:UVei' ' Lors1«e l'occupation a étô or-
_'¦ l" Il f s élec«ons étaient passées ; elles
ÏKa^f

né de 
collisions nulle part , le

Eat K sSZ,.et
.le gouvernement no ré-clamait do secours de personne assuré qu 'ilétait de maintenir l'ordre pS u'sou. con-cours des citoyens et au besoin des troupestessinoises casernées a Locarno. De plus ,on ne saurait prétendre que la sûreté de là

Suisso fût compromise ni même en danger
de l'être.

4° Il résulte do tout ce qui précède
et de nombreuses autres circonstances,
qui rassortent clairement des actes, que
l'intervention fédérale dans le canton clu
Tessin , loin de protéger les droits et les at-
tributions que le peuple a conférés aux au-
torités, a eu , au contraire, .pour effet de
troubler les élections cantonales du 3 mars,
de soulever des conflits , de priver les auto-
rités cantonales d'une partie de leurs com-
pétences et a porté ainsi une grave atteinte
en droit et en fait au principe de la souve-
raineté cantonale qui forme pourtant la
base du pacte fédéral.

5° L'ordre donné par le commissaire
lederal lo 9 mars au soir , ordre approuvétorniellement par le Conseil fédéral et exé-cute nar les pionniers du bataillon N° 68,d enfoncer à coups de hache les portes cle la
prison de Lugano pour en extraire l'accusé
Belloni , constitue un acte de violence ex-
cessivement regrettable à l'exécution duquell'armée fédérale n'aurait jamais dû être
commise

M. Boulange? en Saisse'. — Quelques
journaux apportent la nouvelle que le gé-néral Boulanger , contre lequel le gouver-
nement belge serait sur le point de prendreun arrêté d expulsion , aurait l'intention dese réfugier à Genève. D'après des rensei-
gnements puises a bonne source , le Conseil
fédéral ne permettrait pas à M. Boulanger
de fixer sa résidence dans cette dernière
ville et ne serait pas plus disposé que le
gouvernement belge à tolérer que des me-
nées soient diri gées de son territoire contre
un pays voisin et ami.

MOUS/ELLES DBS CANTONS
élections tessinoises. — Dimanche ,ont ea lieu dans le Tosrin deux scrutins deballottage. Dans lo cercle de Giubiasco , lacandidature dc M. «varies Andreazzi n'étaitpas combattue parles Conservateurs, et les

radicaux, de leur côté , n'avaient oppose
aucun concurrent au candidat conserva-
teur M. Martignoni , dans le cercle de Gam-
barogiio. , , ... ,,

Tous les deux ont donc eto élus sans
opposition et sans aucun incident.

So«ïét_ fédérale des sous-officiers.
— La section d'Aarau a demandé à se
charger de 1a fète centrale de 1891.

Nouvelles de Genève. — On nous
écrit , sous date du 8 avril : .

« Jo vous donne pour ce qu elle vaut la
nouvelle d'après laquelle Boulanger aurait
fait auprès d'amis qu 'il a à Genève la de-
mande s'il pourrait venir dans le cas ou on
l'expulserait de Belgique. _. ..

-— Beaucoup de monde hier après-midi a
la réunion de l'Œuvre du Tabernacle au
Sacré-Cœur: L'exposition des vêtements
sacerdotaux, qu 'on a pu visiter après la
réunion , était particulièrement brillante.

— Ijù.  revue de printemps des sapeurs-
pompiers , qui a eu lieu dimanche matin à
la rue do Candolle, a été particulièrement
remarquable. »

Souffrances de l'agriculture zuri-
eoïses. — La situation des agriculteurs
zuricois n'est pas du tout brillante. Les tri-
bunaux ordonnent en moyenne 150 décla-
rations de faillite par année se rapportant
à des paysans. Il faut multiplier ce chiure
par 7 ou 8 pour arriver à connaître le
nombre de ceux contre lesquels des pour-
suites pour dettes sont dirigées.

Or, ces jours passés, 120 habitants du
village "de Rafz , connus pour des honnêtes
pères de famille et d'ardents travailleurs,
ont discuté la question de savoir s'ils ne
devaiont pas déposer leur bilan en bloc,
plutôt que de contracter sans cesse de nou-
velles dettes et de courir ainsi au-devant
d' une ruine certaine. Il a fallu l'interven-
tion énergique d'un fonctionnaire pour
empêcher ces pauvres gens de prendre un .
résolution aussi désespérée. ._

COURRIER TELEGRAPHIQUE
(Dépêches du 8 avril.)

Paï'is. — Au Sénat, M. Le Royer, pré-
sident , lit le décret constituant le Sénat en
haute cour pour statuer sur les faits d'at-
tentai s contre la sûreté de l'Etat et autres
faits connexes que l'instruction aurait re-
levés à la charge du général Boulanger et
de tous a utres personnages . Ce décret fixe
à vendredi la première séance de la haute
cour.

M. Léon Renault demande à interpeller
snr los motifs de la constitution d'une
haute cour.

M. Tirard déclare que le gouvernement
ne répondra pas à l'interpellation.

M Michelin demande le renvoi à un
mois.

M. Léon Renault proteste contre la faute
que commet le gouvernement.

Le renvoi à un mois est prononcé.
M. Buffet accepte la constitution de la

haute cour , mais demande que la procé-
dure soit préalablement réglée par une loi.¦ M. Thévenot répond que la question do
procédure no peut pas arrêter le cours de
la jusiiee.

Le scrutin est ouvert sur la proposition
Buffet , puis la séance est suspendue.

La proposition Buffet a été rejetée par
177 voix contre 72. Le Sénat a repris la
suite de son ordre du jour.

La droite sénatoriale a décidé de ne pas
participer nux- travaux de la haute cour
avant que la procédure que doit suivre
cette cour ait été votée par la Chambre.

JV i a chambre il se produit un incident
à l'occasion du procès-verbal. Des paroles
très vives sont échangées entre MM. Rou-
vier et puchesne (de la droite) ; ce dernier
est rr.i'P^1' 'l l'ordre.

A/fa Chambre , M. Piou demande à inter-
pelle!' sur la question de savoir si le Sénat
siégera en haute cour avant la promulga-
tion de la loi réglant la procédure. Cette
interpellation est renvoyée à un mois (Pro-
testations et droite).

U- Camescasse dépose son rapport sur
la proposition réglant la procédure à sui-
vre par la haute cour , malgré la droite qui
demande la lecture du rapport qui a été
simplement envoyé à l'impression.

La Chambre a décidé , sur la demande
de M. le ministre Tirard , de discuter de-
main le rapport cle M. Camescasse.

La Chambre reprend ensuite la discus-
sion des propositions concernant la sécurité
dès vcjyageurs dans les chemins de fer.

— M. cle Freycinet , souffrant d'une
grippe , n'a pas participé aux quatre der-
niers conseils des ministres.

— Le Temps dément l'assertion que la
France songe à dénoncer to convention
monétaire latine.

— D'après uno dépêche de Rome au
Temps, l'Italie va envoyer deux régiments
à Massaoùha. Le ministre de la guerre
aurai t déclaré clans un conseil tenu Mec
qu 'il fallait vingt millions pour une entre-

prise sérieuse en Abyssinie. Le conseil a
décidé de dépenser seulement six millions
pour occuper et fortifier Keren ot Asmara.

— Après une conférence mouvementée à
Caudebec-lès-Elbeut , M. Laguerre est re-
venu à Rouen où M. Laisant l'attendait.
La foule a rompu les cordons de police. Il y
a eu de véritables mêlées.

Un banquet de trois cents couverts a eu
lieu sous la présidence de M. Laisant en-
touré de quelques députés boulangistes.
M. Laguerre a prononcé un long et violent
discours contre le parlementarisme ; puis
il a donné lecture d'une lettre de M. Bou-
langer s 'excusant de ne pouvoir assister au
banquet et affirmant sa confiance dans un
avenir meilleur pour la France et la Répu-
blique.

Les manifestations ont recommencé à
l'issue du banquet. Les ateliers du journal
le Petit Rouennais ont été envahis ; des
typographes ont été frappés ; plusieurs
personnes ont été blessées dans la rue. A
minuit , l'agitation durait encore.

MM. Laisant , Naquet et Laguerre sont
partis ce matin pour Bruxelles. Les jour-
naux opportunistes mentionnent le bruit
qu'ils seraient aller rejoindre le général
Boulanger pour éviter leur arrestation.

Londres. — Les journaux de Londres
blâment plutôt 1a conduite du gouverne-
ment français à l'égard du boulangismo
comme maladroite et devant produire un
efl'et opposé à celui que le gouvernement
poursuit.

Berlin. — Le bruit du remplacement
du ministre de 1a guerre par le général do
Yerdy du Vernois , gouverneur de Stras-
bourg, gagne de la consistance. Le minis-
tre de la 'guerre actuel le général Bronsart
de Schellendorff , ferait une cure à Car-
lsbad.

L'ouverture de 1a conférence des Samoa
est attendue bientôt après Pâques. .

GHRON.QUe GENERALE
la grève de 0«e"»st est finie. Les

ouvriers ont obtenu gain de cause.
Voici les conditions arrêtées entre pa-

trons et ouvriers : Ceux-ci recevront une
augmentation de salaire de 8 "/„, ce qui ,
avec la suppression cle la retenue men-
suelle de 1,75 fr. par ouvrier , équivaudra à
10 % environ.

La question du maintien ou de la sup-
pression de l'économat des écoles érigées
par 1a Société sera soumise prochainement
à l'appréciation des ouvriers par un yote
général.

Il y aura des modifications avantageuses
pour les ouvriers dans la gérance de 1a
caisse de secours qui est actuellement en-
tro les mains de la Société.

La réintégration des ouvriers congédiés
aura lieu clans un avenir prochain.

Tout employé qui se montrera injuste
ou brutal envers les ouvriers , sera révo-
qué endéans les 24 heures. La Société clo
Secours mutuels , d'où est né le conflit , est
maintenue

Los inondations dans 1» Prusse
orientale. — Le premier bourgmestre de
Posen publie un avis de M. le comte do
Zedlitz-Triitschler, président supérieur do
la P.osnanie, annonçant que l'empereur , à
son retour dc Berlin , a exprimé la vivo
part qu'il prend à la misère dans laquelle
ont étô plongés la ville et les environs par
suite des inondations. L'empereur a ac-
cordé une somme de 10,000 m. pour le
soulagement des victimes. Il désire qu 'on
examine sérieusement la question de savoir
comment il sera possible à l'avenir de pré-
venir les inondations.

Collision dans la Manche. — La po-
pulation de Douvres a été mise en émoi
par 1a nouvelle d' un nouveau sinistre eii
mer.

La sensation était d'autant plus vive
qu'on racontait que le" prince Jérôme Na-
poléon se trouvait encore mêlé â-Ia catas-
trophe. Le fait est beaucoup moins grave
qu'on ne Ta craint tout d'abord. Le steamer
postal belge la Princesse-Joséphine aahovà -
le brick norvégien Déodora vers la hau :
teur du bateau feu de Goodwins-Sand , à
environ 1(5 milles cle Douvres.

La Princesse-Joséphine , navire tout
neuf , en service depuis six mois seulement ,
est exactement du même type que la Prin-
cesse-Henriette, cpii a coupé en deux , la se-
maine dernière, là Comtesse-de-Flandre.
EUe avait à bord une trentaine de passa-
gers, parmi lesquels se trouvait , en effet ,
le prince Jérôme.

Le brick avait mouillé son ancre à cause
du brouillard lorsque la collision eut lieu.
La Princesse-Joséphine lui coupa sa
chaîne d'ancre et lui brisa son avant. Tou-
tefois, les œuvres vives n'étaient pas gra-
vemen t atteintes. _ , .

• La Princesse-Joséphine ost arrivée a Os-
tende, n'ayant que des .avaries légères. La
Déodora a été remorquée à Douvres. •
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Société pour l'ainel.oratson de Sa

race clievalâno dans la Suisse ro-
mande. — Concours hippique à Payerne
le mardi  30 avril 1889.

Sont admis au concours :
1° Juments poulinières.

. 2° Poulains et pouliches nés en 1887.
3° Poulains et pouliches nés en 1886.
4° Poulains et pouliches nés en 1884-1885.
Il sera décerné des diplômes avec primes

aux meilleures collections de trois sujets et
plus , exposes, et appartenant au même
propriétaire.

La collection doit être annoncée lors de
l'inscription des sujets.

On s'inscrit pour le canton de Fribourg
jusqu.au 20 avril au 'plus tard au secré-
tariat de la Société fribourgeoise d'agri-
culture, Bâtiment des postes au lor (Bureau
de la Station laitière), à Fribourg.

Agréez , Monsieur le Rédacteur , mes sa-
lutations empressées.

Pour le secrétaire : Dr A. JEANRENAUD.

Pour tout ce qoi concerne Ses annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de fa Société anonyme, agence suisse
de publicité , Orell-Fussli & 0ie, à Fribourg, 09, rue des Epousas, 00. ^^

MAISON MULLER
chapellerie ROMONT

On trouvera toujours un grand choix
de cierges : (361)

CIEKGES PASCAL
Cierges à trois branches

CIERGES JAUNES
Encens ire qualité, à i fr. 60 la livre

Bougies, fil cire, cire naturelle

Une jenne fille SSgfS!
vaux de la maison , désire se placer
comme fille de chambre oa bonne d'en-
fants. S'adresser à Mademoiselle Bo-
bert, Grand'Rue, N° 5, à Fribonrg.

(359)

(189) DEPOT DE LA (298)
Blanchisserie de toile sur pré

do IiOTZÏWïL, près JLsingcntlial

chez GUIDI, frères, près St-Nicolas

UNE BONNE SERVANTE
sachant hien soigner les enfants et faire
les ouvrages d'un ménage de campagne,
trouverait à se placer. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. (357)

S'adresser à Ja Soc. an. de publicité ,
Orel!, Fi-ssli et Cie, à Fribonrg.

On demande __?S_£22-
Sylvie Maudonnet , couturière à la
Neuveville (Fribourg). (353)

M£* A VENDRE
un bon Iiarmonlnm, presque neuf , de
8 registres. (35GJ

S'adresser à la Soc. anonyme de publi-
cité , Orell, Fussli et Cie, à Fribonrg.

TABLEAUX D'EGLISE
anciens , de grands maîtres , très hien
conservés et représentant les saints mys-
tères , mesurant 2"'80 de haut s. 2m 10, à
vendre faute de place. S'adr. à J.-U,
Barrelet, â Vevey. (351 )

ON OEIVSANOE
pour tout de suite quelques pensionnaires ;
étndiants , commis ou autres , avec ou sans
logement. Bonne pension. Prix trôs mo-
dérés ; rue de Lausanne, 145. [334]

Rougeur du nez || |
Ce mal est généralement considéré comme»!

incurable ; cependant la Policlinique _»'Hij|
vec, k Glaris, a fourni la preuve contraircM
en me guérissant complètement par sonm
traitement par correspondance de ma '/ 'cw-HÎ|
geur do nez en partie avec enflures «'iSH
quelque inflammation , dont je souflïnisBl
depuis 3 ;ms. Remacli, ju in  1887. Elise Ei-BH
clienberger. Adr. : Policlinique privée, «s9
a taris . (700)> j s m_wm_-W^mms-mt_>_m
l__*Ê_waÈ_W_memm8S_%__%

C. A. S, — Séance, mercredi 10 avril ,
à 8 heures du soir , au local du club.

Tractanda : Course des sections romandes,
Quest ions adm inistratives.

(Communiqué:)

PETITES GAZETTES

I NCENDIES. — Samedi matin , vers une heure ,
il y a ou de nouveau à Cressier (Neuchâtel)
deux tentatives d'incendie , la première dans la
grange de la maison cle l'hôpital Pouïtalès,
située à l'est clu village sur la route cantonale ,
et la deuxième dans la grange dc Mm0 Lucie
Kranck , vis-à-vis de la gare.

Comme les précédentes, ces deux tentatives
d'incendie ont eu lieu en s'introduisant soit
par les fenêtres/ soit en jetant par les ouver-
tures qui existent une matière enflammée.

Grâce aux prompts secours , les dégâts sont
insignifiants.

On so souvient quo deux arrestations ont
déjà été opérées lors du dernier incendie; ces
arrestations ont été maintenues, et malgré
cola on continue à mettre lc feu.

Deux nouvelles arrestations ont été opérées
,auiedi matin: co sont celles clos frères B.

A LOITEB
pour tout de suite à des gens tranquilles ,
quelques chamhres meublées avec ou sans
cuisine, si on le désire avec pension. S'a-
dresser à la Soc. anonyme de publicité.
ORELL , FUSSLI et Cie, à FRIBOURG. [335]

VINS
Français, d'Espagne et d'Italie
A partir de ce jour je vendrai en demi-

gros, dans la ville et le canton de Fribourg
— mais comptant , sans escompte et pris
chez moi — aux mêmes prix que je fais
au commerce de gros du canton et do
toute la Suisse. [324]

A. Plagnol, place du Collège, 150.

OCCASION UNIQUE
Amenblement I«ora§ XïV,sculpté ,

recouvert en velours. Valeur réelle 600 fr .
pour 450 francs. (281)

Cb. Hierï-oltH, tapissier ,
rne des Epouses, Fribonrg.

REGEflERÀTEuR
UNIVERSEL des

CHEVEUX
de Madame

S. A, ALLEN

pour rendre aux cheveux blanchis ou dé-
colorés la couleur, l'éclat et la beauté de la
jeunesse. Il renouvelle leur vie, leur force et
leur croissance. Les pellicules disparaissent
en peu de temps. C'est une préparation sans
égal. Son parfum est riche et exquis.

Pabriuue : 9£ Boulevard £6_actopc2. Paris :
So trouve à Fribourg chez P. Mivelaz,

coiff. parf., 72, rue de Lausanne, ot Egger,
coiff. parf., 77, rue de Lausanno. (728)

Congrégation des Saints-Anges
Etablie au Collège Saint-Michel ,

à Frlboxirg.

CHOIX DE PRIÈRES

PIEUSES CONSIDÉRATIONS
__ c.__.-i_.

par l'ahbê Répond, professeur.
Petit volume in-16 de 324 pages, approuvé

par S. G. Monseigneur l'Evéquo do Lausanne
et de Genève. Pouvant sorvir do livre de priè-
res pour los enfants et les jeunes gens.

L'exemplaire broché, 2 fr. — L'exemplaire
relié sur toile, tranche rouge, 2 fr. 60. — Sur
une douzaine, le treizième exemplaire gratis.

AVALANCHE DE BOUE . — A la suite clu mau-
vais temps de la semaine dernière , cle nou-
velles avalanches cle bouc so sont détachées
des hauteurs au-dessus cle Spiringen (Uri). Une
étendue assez considérable clc forêt a été entiè-
rement détruite.

LONGéVITé. — Dans le courant cle février , il
est né une fillette qui a lc rare privilège dc
posséder trois arriere-grand'mères, deux ar-
rière'grands-pères, deux grand'mères et deux
grands-pères. Tous ces aïeux , sauf une des
arrière-grand'mères, qui est infirme , jouissent
d' une bonne santé et habitent la localité.; le
nombre de leurs années forme lc chiffre res-
pectable d'environ 5G0.

LE castra . . DROITE. — On vient de constater
à l'Hôpital cantonal de Genève un phénomène
très rare. Le nommé Eischmann , Edouard , âgé
de 41 ans , Prussien , atteint d' une tuberculose
pulmonaire , était entré dans cet établissement
le 28 janvier dernier. 11 y est mort le 3 avril.
Or, on a reconnu , k l'autopsie , qu 'il avait lc
cœur ct la rate à droite et le foie k gauche.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

U^ ŜjJXam_ f f f nl- Z-_T_- î—^.J-UJ——__-_--W-_ ^^

syr Ses Grands'Haces, à Fribourg

Aujourd'hui, mardi 9 avril, à S heures du soir

BBjILX»^îîTE REPRÉSENTATION
Demain, mercredi, à 4 heures de l'après midi

Représentation donnée spécialement pour les, enfants ct les faïuifl**0
Le soir, à 8 heures

GRANDE ET BRILLANTE REPRÉSENTATION
A chaque représentation , programme riche et variéSe recommandent à la bienveillance du public, (362/241)

frères IJ OMCH. .

véritable, garanti sans guscute ; Trôîie |»erpétuel, à fleurs rouges et à #e 
t

blanches ; Trè fie foastard, toutes les espèces de Fenasse, ainsi des P»»* -,
tes, S-spareette de la Moravie, _ . _ _ % de cb.ax_.ps, Cl_a_»vr© d© Srisgau, »y
de Russie ainsi que toutes les espèces de graines potagères, forestières &
fleurs de première qualité. (290/185) . j .

Toutes ces graines sont contrôlées par la station de contrôle fédéral de Zur*
Catalogue avec prix-courants franco et gratis sur demande.

A_.. "V^A.C3-IN"EK 9
FfiJIBOlJ'RG, rne dn Fomt-Sraspe_.dn, K-0 79,

auparavant, rue de la Préfecture, N ° 193, magasin dit de Z'Agriculfcuf*' ___ __
u 
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En vente "à. l'Imprimerie eatlioliorue

LE PLÂIN-CÏÏAIT RENDU FACILE
Par !e Frère A C K  (LE de la Miséricorde

Uno lettre initialo artistcincnt frappiie snr chaque _

Ouvrage notés en plain-cliant suivant ce système facile
Petit solfège des écoles, m-12, GO e.
Méthode élémentaire , m-12, 00 c.
Paroissien noté à l'usage des enfants

de chœur, 1 fr. 7_
RECUEILS DE CANTIQUES

Le Cantique paroissial note (516 pages),
2 fr. 50

Lo même sans notes, 90 c.
Mon bouquet à saint Joseph, GO c.
Echos de Nazareth, 30 cantiques à saint

Joseph, (jo c.
Le infime, noté en musique, in-18, C0 .'.
Choix de 30 beaux cantiques, S0 e!
L'Abeille harmonieuse, 80 cantiques ù

Marie , 60 c.
Mon bouquet de roses, cantiques à 2

et 3 voix l fr. 50_- V-C _ .- J J .  _ _ l .  _J _,
L'Orphéon paroissial, 32 cantiques, so-

los ct chœur, à 2 voix, in-8», . 1 fr.
La lyre des enfants de Marie, 4S très

beaux cantiques, joli vol. in-18, 75 c. ;
la douzaine, 6 fr.

Nouveaux Noëls, délicieux cantiq., 75 c.
, Les fêles patronales , cantiques très

chantants pour saint patron et sainte
patronne , in-S° 45 c. ; la douzaine , 3 fr.

Fleurs du Carmel , 50 cantiques a Marie,
I 1 fr. 50

Choix de iOO cantiques, in-18, noté,
1 fr.

-«seEvatoire mittaiologlque de FrLbosrt
Les observations sont recueillies chaquo joo

à 7 h. du matin ct 1 et 7 h. du soir.
_P__i9___________—_=====*~Â.\^ÏÏ^~37T"T̂ G~p7~"87"Ô' J_Zt,______________ _-__-.-_ „

725,0 =- -s 1'*
)_ £ 73ftC

720,0 =r- s.

715,0 = - -|#°

7io,o L \m
Èjov ___ -S M9Î;
705,0 =- , -f '>̂
700,11e- j |  -5700,c

595,0 _L I l l i n i  -5695'1

«M §L l l l  I l l l i i i  -Je0
THERM OMETRE (CtnUgra-tJ --

Avril 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 0 J  Avri' -.
7_.m_U._ \ . Ô 8 3 iï 2 ïl- V*??
th..oh 5 1 4  6 9 11 12 Ih - ^Z
7 h. soi» 1 4  4 4 5 5 7h. »0''
.Minimum 0 0 3 3 2 2 Minl*^,
Maximum ! 1 4 4 G 9 11 Ma'in_i;

to fournit le moyen -o lire le clin-t è première .ne

MESSES | R
Deux messes solennelles, 1 voix, 75 c. J ]{Messe et Salut de Vadoration , k 1 voix» ] \75 c i IJ
Petite messe des écoles, à 2 voix, 75 c 1 «
Messe royale de Dumont; à 3 v., 75 c j ii
Messe du 6" ton , mesurée, à 8 v., 75 c ! li
Messe des grandes solennités, à 3 voix, J ii

75 c î i
Messe à 3 voix, d'une délicieuse boauté,

75 c
Petite '.nesse solennelle , a 1 voix, 75 o. i IJ
Messe des petites paroisses, à 1 v., 75 c- \ \Messe des Anges, à 8 voix, 75 c- il jj
Délicieuse messe de Noël , à 1 voix, 60 0. j

OUVRAGES DIVERS
Lyre du sanctuaire , 22 motets, in-8°> j

1 fr. 75 : ;
Echos de l'adoration , 15 motels, 00 c. ; i
Echos des chapelles, 10 chants, 60 c.
Délices du sanctuaire, 60 c. i
Délices du lutrin, 60 c. j
Chants à Marie, en latin , 60 c. j  ?
Psaumes des Vêpres, à 4 parties , 40 c. : I
Dixil , Laudate, Magnificat, 3 v., vo e. |
Vêpres solennelles, k 4 voix, 3 ]} ¦'¦ : I
Partios séparées , la douz. franco, 6". |1
Magnificat, à 3 voix , 75 c. :
Tantum ergo, solos et chœur, <w c. i


