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Paris, 26 mars.
La candidature sénatoriale dans l'Aube

sera offerte à M. Casimir-Perier. Il n'estpas probable qu'il l'accepte.
Rome, 26 mars.

Dans la discussion des crédits pour l'A-
frique au Sénat , le duc de Sermoneta, minis-
tre des affaires étrangères, a fait les décla-
rations suivantes :

Répondant au baron Blanc, le duc de
Sermoneta , après avoir constaté l'influence
que les entreprises du Mahdi ont exercée
sur la politique anglo-égyptienne et fait
allusion à la cession de Massaouah , s'est
occupé de la situation de Kassala. Cette
situation , dit-il , a été réglée par le proto-
cole d'Afrique de 1891. Le gouvernement
égyptien a renoncé, pour le moment, à
exercer ses droits au sujet de Kassala.
Mais il n'y a point renoncé. Si l'expédition
de Dongola a pour but de reconquérir le
Soudan , il faudra , si l'entreprise réussit et
Bi l'Angleterre le veut, lui restituer Kas-
aala. (Mouvement.)

Le duc dit qu'il est heureux de la décla-
ration du baron Blanc sur l'alliance entre
1 Italie et l'Angleterre, fondée sur une
vraie sympathie entre les deux peuples,
mais il estime que cette alliance est un sen-
timent. (Approbation.) Nos propositions ac-tuelles ne s'inspirent pas de l'idée de resteren Afrique pour ne plus savoir ensuitecomment la quitter ; notre politique actuelle
_\.Z,_6 à ^V^irer de l'Afrique 

que 
ce

Hu e"e Peut donner. Le cabinet précédent«*, en oloc, la responsabilité de tous les dé-sastres; il faut cependant distinguer ces
responsabilités ; si un général s'avancetrop, sans qu 'on l'en empêche, le gouverne-ment qui l'a permis a aussi une responsabi-
lité. (Agitation.)

Le gouvernement actuel est certain d'a-
voir avec lui tout le pays dans la politi que
qu'il suit à l'égard de l'Afrique. (Applaudis-
sements.) Il est certain que les agents qui
ont aidé le baron Blancc le seconderont
aussi pour le bien du pays et du roi.
(Applaudissements.)

M. Saracco, répondant aux sévères paro-
les contre le précédent cabinet, a demandé
au duc de Sermoneta de communiquer tous
les documents officiels relatifs aux ordres
donnés au général Baratieri.

Rome, 26 mars.
On télégraphie de Massaouah à l'Agence

Stefani que la situation vers le Sud est tou-
jours stationnaire. Le colonel Stevani est
arrivé à Eladal où il fera halte, pour réunir
les troupes dont il dispose. Il télégraphie
que lo télégraphe optique entre Sabderat
et Kassala est interrompu depuis hier soir
à cause du brouillard. Hier matin on a en-
tendu plusieurs coups de canon tirés pro-
bablement par la garnison de Kassala
contre les patrouilles de derviches.

"Londres, 26 mars.
On télégraphie de Pretoria au Times

qu'une grande agitation règne dans les
cercles officiels ; on croit que M. Kruger ne
partira pas pour l'Angleterre.

Lord Salisbury partira aujourd'hui ou
demain pour Nice. Le Standard conclut de
ce départ que la situation ne comporte
rien de grave.

Barcelone, 26 mars.
Les étudiants ont fait une nouvelle ma-

nifestation ; ils ont défilé devant le consu-
lat des Etats-Unis , puis ont brûlé un petit
drapeau américain. Ils ont été dispersés
par la police.

Oe nos correspondants particuliers
Berne, 26 mars.

.Assemblée fédérale. (Chambres réu-
nies ) — ce matin , les deux Conseils se
8o""t réunis en assemblée fédérale , sous la
Présidence de M. Stockmar , pour élire un
*uPpléant au Tribunal fédéral et liquider
"eux recours en grâce.

Election du suppléant au Tribunal fé-
déral. — Bulletins distribués et rentrés
160. — Majorité absolue 81. - Obtiennent
aes voix MM. Decollogny (Vaud) 80, Urs*
Prung 34, Porater (juge d'appel à Berne)
15. Odier U, Brûstlein 4, Wirz 4, Feigen-
winter 2, Albert Lutz , Wyss, Salis, Rits-
°ûard , Reichel , Manzoni , Zimmermann ,
chacun 1. — Aucun résultat.

second tour. — Bulletins 160. — Majorité

81. — Elu : M. Decollogny par 89 suffrages.
Obtiennent des voix MM. Ursprung (Argo-
vie) 39, Forster 7, Odier 4, Wirz 5, Brûs-
tlein 3, Wyss 3, Reichel 2, etc.

Sur le rapport de M. Brosi (Soleure) et
conformément au préavis du Conseil fédé-
ral on accorde la grâce à Adélaïde Theubet,
née De8bceufs , originaire de Reclère (Jura
bernois), ci-devant buraliste de poste, con-
damnée pour soustraction de sommes d'ar-
gent et violation du secret des lettres.

On écarte, par contre, le recours de
Jacques Gostely, cafetier aux Verrières ,
condamné pour contravention à le loi sur
les douanes.

Là-dessus, l'assemblée fédérale est dis-
soute.

Berne, 26 mars.
Conseil national. (Présidence 'de M.

Galatti, vice-président.)
La discussion du projet de la Banque

d'Etat étant définitivement ajournée à la
session de juin , la présente session sera
close samedi.

Sur la proposition de M. Scherrer-Fûl-
lemann, on décide , malgré la présence des
sténographes, par toutes les voix contre 4,
de ne pas sténographier les débats sur le
recours de l'Etat de Berne (hilarité).

Le Conseil décide de déléguer son bureau
aux fêtes d'inauguration de l'Exposition de
Genève, le 1er mai prochain.

Ensuite, le Conseil, après le rapport de
M. Geilinger (Zurich) accorde un crédit
de 345,000 fr. pour la construction d'un
hôtel des postes à Frauenfeld.

On aborde le projet de construction du
bâtiment des archives fédérales, à Berne.
Le Conseil fédéral se rallie à l'emplacement
du Kirchenfeld.

M. Brenner (Bâle) voudrait construire
deux bâtiments, l'un pour les archives, et
l'autre pour la bibliothèque nationale, de
manière à satisfaire les deux partis rivaux.

La discussion continue.
Berne, 26 mars.

Conseil des Btats. (Présidence de
M. Jordan-Martin, pré sident.)

Ce matin , discussion importante au Con-
seil des Etats sur l'art. 22 du projet de loi
sur la comptabilité dés chemins de fer
(question des arbitres).

La majorité de la commission, par l'or-
gane de M. Von Arx (Soleure), propose
d'adhérer à la décision du Conseil national.

M. Richard (Genève) examine la portée
morale et politique de l'art. 22. La suppres-
sion de l'arbitrage se résume dans cette
idée fort simple : l'Etat ne peut être lié en-
vers personne, en raison de sa souveraineté.
Cette doctrine néfaste inspire actuellement
toute la politique du Conseil fédéral ; elle
met nos institutions républicaines au-dessous
des institutions monarchiques de l'Etat ab-
solu ; elle détruit notre fédération , dont les
origines remontent à l'époque de la foi jurée.

L'orateur stigmatise spécialement le dis-
cours prononcé au Conseil national par
M. Marti et montre l'abîme qu'il creuse
entre Suisses romands et Suisses allemands
sur le terrain des conceptions jurid iques et
de la notion du rôle de l'Etat.

M. Ritschard (Bernel exprime l'inquié-
tude qu 'il éprouverait dans le maintien des
arbitre», au point de vue de l'unité de la
jurisprudence , caries Tribunaux arbitraux
ne sont pas tenus à juger d'après le texte
des lois. Pour le cas où les arbitres seraient
maintenus , il dépose un postulat ayant
pour but de soumettre ces tribunaux à
certaines normes légales.

M. Zemp, chef du Département des che-
mins de fer , constate que M. Richard a
abandonné le point de vue des droits indi-
viduels pour poser la question sur le terrain
moral. Il établit que, depuis 1872, aucune
concession ne stipule la clause de l'arbi-
trage ; toutes les lignes nouvelles ont été
construites sous le régime créé par là loi
de 1872, entre autres presque toutes les
lignes secondaires. Il n'y a plus que les
concessions du Nord Est , du Central et de
l'Union-Suisse qui soient sous le régime de
l'arbitrage.

L'orateur estime que la position juridi-
que est inattaquable , si l'on invoque l'arti-
cle 39 de la loi de 1872.

Parlent encore MM. Wirz (Obwald) et
Isler (Argovie) pour le maintien des ar-
bitres.

Les débats seront repris dans une séance
de relevée à 5 heures.
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. . . - ,-,. MM. Brenner, Kurz , Gobât ont entrepris

(De notre correspon dant spécial.) avec M_ Hilty un comDat corps-à-corps sur
Berne le 25 mars le terrain juridi que , tandis que M. Jeanhenry

ii ^ t „. D , f' / T- touchait avec le plus de suavité possible laAu pays des fratelh. -Profusion de poésie.- d «entimentale. Puis , imitant la dea-
^urs^VesffiTou^eï. î^teTv^ eente* en masse du Conseil ' fédéral dans l'a-
tion active de la députation tessinoise. — rêne des débats militaires, la députation
Exposé juridique de M. Loretan. — Vote à tessinoise a envoyé sur le terrain ses trois
l'appel nominal. meilleurs orateurs , MM. Borella , Manzoni
Noua nageons dant un fleuve de poésie, et Bolla.

Ce ne sont que fleurs , festons, douceurs Je dois reconnaître que M. Borella a ga-
melliflues. Peu s'en est fallu , ce matin , que gné d'emblée ses chevrons comme débutant
la moitié de l'assemblée ne soit tombée dans parlementaire. U a réhabilité, pendant une
les bras de la députation tessinoise, tant on
ayait entendu d'invocations patriotiques,
d'appels touchants à la pacification , tant on
avait montré d'images souriantes et de ta-
bleaux enchanteurs, tant on avait pincé de
cordes lyriques.

La séance a bien commencé. On nous a
bercés dans les cadences harmonieuses de
la langue italienne. On nous a promenés
sur tous les rivages du monde, nous mon-
trant partout quelque émigré tessinois rê-
vant à son pays, hanté de la nostalgie lé-
gendaire qui le pousse à revoir nos lacs et
nos montagnes. Il n'est pas jusqu 'à M.
Joos, de Schaffhouse, qui n'ait emprunté le
langage de Bernardin de Saint-Pierre pour
nous raconter l'idylle de l'émigration.

Comment voulez-vous , après cela , refuser
à ces patriotes épars sur toutes les plages
le droit de participer aux affaires de leur
canton , la joie d'entreprendre de temps en
temps un voyage autour du monde pour
venir se jeter dans les chaudes mêlées élec-
torales où se complaisent leurs concitoyens
d'au delà du Gothard ?

Cruel» que voua êtes, vous viendriez op-
poser des textes arides, une jurisprudence
rigide à ces beaux élans, à ces enthousiastes
invasions de citoyens ambulants ! Vous se-
riez assez implacables pour étouffer sous
des articles de Constitution fédérale cette
charmante fiction du foyer que le législateur
tessinois a si merveilleusement imaginée 1
Retirez-vous , nommes sans cœur, légistes
d'airain. Vous troublez l'œuvre d'apaise-
ment si bien inaugurée au Tessin ; vons
rompez le charme qui endort aujourd'hui
ce peuple ardent; vous allez réveiller le
monstre de la discorde ; vous allez empê -
cher M. Simen de continuer à faire le
bonheur de son pays !

Voilà , sans plaisanterie , l'impression qui
se dégage da la discussion de cos deux
jours au Conseil national. C'est avec des
profusions de sentiments, des épanchementsde tendresse qu 'on a démoli l'édifice du
droit commun et renversé les monuments
de jurisprudence fédérale élevés depuis plus
de vingt ans. Chacun de nous avait cru ,jusqu 'à ce jour , que le droit électoral suisse
reposait sur la notion du domicile. Eh bien !
non, une exception est faite pour le Tessin.Là-bas, lueaiez-vous au Canada ou en Cali-fornie , il vous suffira d'être inscrit au re-gistre du foyer, c'est-à-dire au registre deia commune ou vous avez jadis habité , oùvous avez laissé peut-être un membre devotre ramille, et vous voilà sacré électeurOu bien encore, il n'en faut pas tant. Vous
pouvez n'avoir jamais paru de votre vie
dana la commune en question ; mais vous y
possédez un lopin de terre, même moins ,vous payez simplement un petit impôt , sur-nommé l'impôt du foyer , c'est assez ; vous
pourrez débarquer quand vous voudrez et
vous présenter à l'urne en descendant dutrain qui vous amène de Londres ou deParis.

lel est le système électoral auquel lamajorité du Conseil national a donné sasanction aujourd'hui , par 89 voix contre 45.Personne ne s'attendait , d'abord , à unediscussion aussi animée, ni à tant d'ampleurdans le choc des opinions. La question sem-
?••?* 

avoir été ePuiaée par la première dé-
libération du Conseil des Etats , au mois de
novembre dernier , où avaient brillé MM.Wirz , Richard , Monnier , Romedi , Schaller ,Simen , etc. Mais , dès l'ouverture des feux
par M. le professeur Hilty, on s'est aperçu
que le débat prendrait de l'envergure. Un
pareil maître en législation et en science
juridique ne pouvait pas se lever sans que
les adversaires sentissent tout le poids de
son argumentation et ne comprissent la
nécessité de le battre en brèche en débal-

heure et demie, la troisième langue natio-
nale, en se faisant constamment écouter , ce
qui n'est pas peu dire , car la plupart des
membres de l'assemblée ne saisissaient
guère dans son discours italien que la so-
norité harmonieuse d'une phrase coulante,
débitée avec brio par an organe d'un timbre
critallin et retentissant. Et l'aspect du per-
sonnage répond à la voix : profil classique,
traits distingués, barbe courte et grison-
nante encadrant le visage au teint mat,
plombé ; brune chevelure à peine cendrée
par la chute d'une cinquantaine d'années ;
taille droite et bien prise, où se moule un
habit noir d'une parfaite correction. Bref ,
le représentant du circondarietto figure
assez bien le type du gentleman carbona-
riste ; et lorsqu'il se promène avec ses col-
lègues du Tessin il donne à l'ensemble un
air d'aéropage, qui couvre l'allure un peu
garibaldienne de M. Camuzzi et le relief
libre-penseur du franc-maçon Manzoni.

Du côté de la minorité, nous avons eu
trois excellents discours. M. Schmid , d'Uri ,
a réfuté avec esprit et joyeux humour les
panégyristes du nouveau droit électoral
tessinois, «'attaquant tour à tour aux argu-
ments prétendus fédéralistes de M. Boiceau ,
aux théories constitutionnelles de MM.
Brenner et Kurz , aux mélodies patriotiques
M. Jeanhenry. II a fini par s'adresser direc-
tement â la députation tessinoise, en s'ex-
primant dans l'idiome du Dante. Cette di-
version a beaucoup intéressé l'assemblée.
Après avoir assuré les fratelli de ses sym-
pathies et de la sincérité __ ses vœux pour
leur bonheur et prospérité .l'orateur uranien
a prié les chers voisins et anciens sujets
d'Uri (hilarité) d'accepter les conseilb qu'il
leur donne dans l'intérêt de l'ordre, de la
légalité et de la justice. Tendons nous la
main , ajoute-t-il ; laissez ces trains électo-
raux qui ont trop contribué à diminuer le
prestige de la Confédération et du brave
peuple tessinois. Les rapports entre le Tes-
sin et Uri sont toujours restés bons. C'est
un langage d'ami et de voisin que je vous
tiens.

En terminant , M. Schmid a fait un chaud
appel aux sentiments da justice du Conseil
national , le conjurant de respecter la Cons-
titution et le princi pe suprême de l'égalité
de tous les Suisses devant la loi. C'est sur
cette base ferme et solide que la patrie
grandira dans dea proportion s paisibles et
normales.

M. Loretan , député du Haut-Valais, rap-
porteur de la minorité , s'est appliqué sur-
tout à exposer les principes constitutionnel»
et à montrer l'ensemble de la Jurisprudence
fédérale en matière de d-'oit électoral. C'était
la condamnation lumineuse des théories de
circonstance qu'on affiche aujourd'hui pour
justifier une exception au droit commun.

Enfin , M. Bioley, député du Bas Valais ,
faisant du premier coup une entrée réussie
sur la scène parlementaire , a mis en vif
relief les conséquences inéluctables du nou-
veau système électoral dont on demande la
garantie. On a pu toucher du doigt le dan-
ger et le coté anormal de cette infractionau principe du domicile.

Pour aujourd'hui, je tiens à voua donner
une analyse étendue de l'exposé de M. Lo-retan , qui a l'avantage d'ouvrir une pers-pective générale sur toute la question dedroit , en montrant , de plus , la contradictionactuelle du Conseil fédéral avec tout son
passé d arrêts et d'interprétations.

M. "Loretan (Valais). — Je no veux pasm arrêter à vous démontrer comment le can-ton du tessin est arrivé enfln , en 1892, à re-connaître sans détour , dans sa législation élec-torale , ie principe du domicile. La nouvelleconstitution du 2 juillet 1892 renfermait, enenet, ia disposition suivante ;



. Les Tessinois domiciliés à l'étranger , qui
reprennent domicile dans le canton , exercent
les droits politiques daos la commune où ils
se trouvent effectivement domiciliés depuis
vingt jours. »

Depuis l'entrée eu vigueur de la constitution
de 1874, qui a proclamé le principe du domi-
cile pour le droit de vote des citoyens établis ,
le canton du Tessin n'avait pas cessé d'être
tiraillé entre le principe du vote à la commune
d'origine et le principe du vote à la commune
du domicile , jusqu 'à ce qu 'enfin ce dernier
triompha et fut substitué k la notion du lieu
d'orig ine (comme s'exprime M. Schneider ,
chargé de l'enquête fédérale au Tessin eu 18891.

Mais ce résultat ne s'est pas produit sans le
concours et l'énergique immixtion de l'autorité
fédérale. En effet , la Confédération a dû donner ,
à plusieurs reprises, de vigoureux coups de
marteau pour dégager ce noyau de Técorce
où il était enfermé. Le principe du domicile se
retrouve, du reste, dans l'ancienne législation
tessinoise, ainsi que cela ressort notamment
du Manuale di Civica , de Mascagni.

Quelle a donc été l'action de la Confédération
dans ces matières ?

Je me bornerai à marquer quelques-unes des
étapes de la jurisprudence fédérale.

Déjà en 1878, le Conseil fédéral , visant les
élections cantonales et communales qui s'ap-
prochaient, déclarait ce qui suit aux autorités
tessinoises : < Nous ne saurions admettre la
disposition statuant que les Tessinois domici-
liés a l'étranger conservent le droit de vote à
la commune d'origine aussi longtemps qu'ils
n 'ont pas fait rayer leur nom des registres
électoraux de cette commune. Au contraire,
vous devez d'office retrancher les citoyens du
registre électoral s'ils sont depuis longtemps
absents de leur commune d'origine ou de leur
commune de domicile. Que pendant le séjour
de ces citoyens d l'étranger leur droil de vote
reste suspendu. >

Dans les conférences dites de conciliation de
l'année 1890. les délégués de la Confédération
déclarèrent aux délégués tessinois ce qui suit :

< Les autorités fédérales n'ont pas l'inten-
tion de s'immiscer plus que cela n'est néces-
saire dans l'organisation électorale du Tessin.

« Mais il y a certains principes que nous
devons revendiquer en vue de l'ordre consti-
tutionnel. »

Parmi ces revendications constitutionnelles ,
la délégation fédérale formula notamment la
suivante : < Il vous faut un droit électoral
f ixant , d'une manière certaine, la notion du
domicile, laquelle devrait êlre inscrite aussi
dans la Conslitution. »

C'était là, comme vous voyez, non pas seu-
lement un conseil amiable, mais bien une
instruction formelle, une exigence minimale.
C'était ce que les délégués fédéraux appelaient
le « strict nécessaire », l'absolument indispen-
sable.

Voici encore ce que notre collègue M. le co-
lonel Kunzli , commissaire fédéral au Tessin ,
écrivait au Conseil fédéral le 17 décembre 1890 :
c L'altinenza (le principe du vote au lieu
d'origine) a encore de profondes racines au
Tessin. »

M. Kunzli faisait prévoir une vive agitation
contre le principe du domicile ; il jugeait in-
dispensable de manifester au Grand Conseil sa
manière de voir sur les droits électoraux des
émigrés. (Il s'agissait alors de l'élection de la
Constituante.)

Le Conseil fédéral répondit :
« Il est inadmissible que les Tessinois établis

à l'étranger ou dans d'autres cantons soient
admis à exercer un droit de vote en se présen-
tant seulement la veille ou le jour de la vota-
tion. Le délai d'un mois de domicile effectif
ett bien le minimumde ce qu'onpeut exiger...
Ces mêmes règles doivent être maintenues
aussi dans l'avenir. Sinon, le Conseil fédéral
se verra obligé de refuser sa sanction à toute
loi électorale , ou de proposer le refus de la
garantie fédérale â toute disposition consti-
tutionnelle qui tendrait à réintroduire le
système précédemment en vigueur.

t Au reste, ajoute le Conseil fédéral , soyez
persuadés que nous sommes, sur ce point , en
parfaite concordance de vues avec l'assemblée
fédérale, qui s'est prononcée à plusieurs repri-
ses dans le même sens, notamment en 1879,
lorsqu'elle refusa la garantie fédérale au décret
constitutionnel du 9 mars. »

C'est sur ce terrain que s'est mue constam-

26 FEUILLETON DE LA LIBERTE

PIA L'ORFMELLA
RENÉ FAIDT

Et celui du bandit , tout voilé d'angoisse, ré-
pondant éperdument :

« Hélas ! Dieu peut-il pardonner à un coupa-
ble tel que moi ? Ma confiance est anéantie sous
le poids de mon infamie. Je n'ai connu, jus-
qu'ici, que le crime et l'affreux désespoir. Ma
vie a été froide et sombre. Serait-il donc vrai
que je puisse entrevoir, au seuil de la mort ,
l'espérance et le pardon ? »

Alors le prêtre se pencha sur le front de ce
frère coupable, torturé par le doute, et, tandis
aue le sang de leurs blessures rouvertes se
mêlait sur le ht de mousse, Luca Borgi essaya
de faire entrevoir à Léoni la vertu toute-puis-
sante du repentir et l'étendue incommensura-
ble de la miséricorde divine.

La vieille Francesca et Pia l'Orfanella, age-
nouillées sur le sol, priaient ardemment le
divin Crucifié d'accorder une bonne mort à
celui dont elles avaient si souvent maudit la
vie coupable. Une généreuse pensée de sacrifice
venait d'illuminer l'esprit de la petite servante
des bandits napolita ins , et, du fond de son
cœur, un vœu, trop touchant pour ne pas être
exaucé, montait en ce moment vers la Madone.

ment la jurisprudence fédérale. Je reconnais, , la Constitution fédérale a mis fin , une fois
il est vrai , que cette jurisprudence s'est basée
en première ligne sur des motifs et considéra-
tions d'ordre pratique. Les autorités fédérales
avaient à cœur, surtout à la suite des événe-
ments de 1890, de rétablir l'ordre et la paix
dans ce beau canton du Tessin, situé à l'ex-
trême frontière de notre patrie , où le temp é-
rament mobile et ardent des populations méri-
dionales a fait déborder si souvent les passions
politiques au delà des limites permises.

Mais ces considérations seules, si respecta-
bles qu'elles soient , n'auraient pas autorisé le
Conseil fédéral à déclarer au canton du Tessin :
€ Nous ne ratifierons pas ta constitution si tu
n'abandonnes pas le système électoral dont tu
t es servi jusqu à ce jour ! >

Car la garantie fédérale ne peut être refusée
à une constitution cantonale que lorsqu 'elle
est en contradiction avec les principes de la
constitution fédérale.

Nous devons donc admettre que les autori-
tés fédérales, en matière électorale, considè-
rent le principe du lieu d'origine, l'altinenza
de la législation tessinoise, comme contraire
au droit public suisse et à la constitution fédé-
rale , et que , par contre, elles j ugent le prin-
cipe du domicile comme seul conforme à ce
droit et à cette constitution.

La jurisprudence fédérale, telle qu'elle res-
sort d'une pratique constante d'un dem-isiècle
repose sur cette conception juridique.

Et vraiment c'est, à mon avis , la seule ma-
nière juste de concevoir le sens de la constitu-
tion. J' estime que les cantons n'ont pas le
droit de légiférer entièrement selon leur bon
vouloir en matière électorale. Une barrière
existe, et cette barrière c'est l'art. 43 de la
constitution fédérale. Sur ce point, j'abonde
tout à fait dans la manière de voir de M. le
professeur Schneider etde M. le juge fédéral
Bezzola, qui ont émis l'avis suivant dans leur
rapport au Conseil fédéral :

« Il y a dans la constitution fédérale, comme
en général dans toute charte fondamentale,
des principes qui ne sont pas formulés verbis
expressis , principes qui se dégagent du sens
et de l'esprit de la constitution. C'est pourquoi
certaines choses contredisent au sens et à l'es-
prit de la constitution fédérale, sans y être
expressément interdites.

« Et, de fait, l'art. 43 de la constitution fédé-
rale ne contient pas des règles applicables à
l'exercice du droit de vote en matière canto-
nale ; d'où ' il semblerait ressortir que le droit
électoral cantonal n'est aucunement limité par
le droit fédéral. Les cantons pourraient donc
accorder le droit de vote même à des gens qui
ne sont pas Suisses !

« Or, il n'en est pas ainsi : Le principe d'a-
près lequel le droit de vote ne peut être exercé
qu'au lieu du domicile doit développer toutes
ses conséquences aussi bien sur le terrain in-
tercantonal (droit de vote des confédérés éta-
blis) que sur le terrain cantonal (droit de vote
des ressortissants cantonaux établis dans une
autre commune que leur commune d'origine).
. Ce principe s'applique donc aux votations

cantonales. Voir à ce sujet la discussion ren-
due sur le recours Nessi. Il en résulte claire-
ment que le Suisse , qui n'a pas son domi-
cile en Suisse , ne peut pas exercer son droit
de vole en Suisse. ••

On a prétendu , il est vrai , que l'art 43 de la
Constitution fédérale ne se rapporte qu 'aux
citoyens établis. Si cela était vrai , les Tessinois
domiciliés à l'étranger seraient mieux traités
que les Suisses établis , lesquels ne peuvent
voter en matière cantonale et communale que
lorsqu'ils ont acquis un nouveau domicile au
lieu de leur établissement. .

Ce privilège est en contradiction formelle,
avec les art. 4 et 60 de la Constitution fédérale,
dispositions qu 'il est nécessaire de ne point
perdre de vue si l'on veut interpréter saine-
ment l'art. 43.

C'est en conformité de l'art. 43 que s est
formée spontanément cette jurisprudence fédé-
rale de vingt ans qui a constamment affirmé
avec la plus grande netteté et énergie le prin-
cipe du domicile.

Il est donc bien établi que la Constitution
fédérale exige que le citoyen suisse exerce son
droit de vote à son lieu de domicile.

Le Conseil d'Etat du Tessin l'a reconnu lui-
même expressément dans les considérants d'un
arrêté qu'il a rendu en 1889 au sujet d'un
recours : c Considérant , dit-il, que l'art. 43 de

Toute cette scène était faiblement éclairée
par deux torches vacillantes, dont les lueurs
douteuses laissaient entrevoir sur les murail-
les les restes des peintures mystiques, témoi-
gnage lointain de la foi des premiers chré-
tiens.

Tout à coup, il se fit un grand bruit à l'en-
trée du cubiculum, et les hommes de Léoni
plus terribles qu'avant le combat, le torse à
demi-nu sous leurs loques tachées de sang, les
mains noires de poudre , l'œii allumé par la
haine et la fureur , se précipitèrent dans l'é-
troite salle, sans respect pour le grand drame
invisible qui se jouait entre les deux blessés,
ou plutôt entre l'âme du larron mourant et la
miséricorde divine.

Les brigands apportaient avec eux le misé-
rable Tibaldéo Némi, solidement garrotté, bien
qu'il ne donnât presque plus signe de vie. Ils
voulaient assouvir leur vengeance sur cet offi-
cier des troupes régulières, et , se sentant per-
dus, ils avaient décidé de lui faire subir d'a-
troces tortures qui épouvanteraient leurs
vainqueurs lorsqu'on découvrirait plus tard
son cadavre mutilé parmi ceux des assiégés
bloqués dans le souterrain.

Mais ces sauvages voulaient procéder selon
les formes et, pour rien au monde, ils n'au-
raient commencé le supplice sans une parodie
de jugement.

Devinant leur cruel projet , Léoni essaya
courageusement de soustraire à leur rage le
malheureux capitaine ; mais la voix mourante
du chef de bande n'avait plus l'autorité du
commandement et ses ordres ne furent pas
entendus.

— É una f atdlità, murmura-t-il en levant

pour toutes , au principe du lieu dongine et
lui a substitué celui du domicile, etc. »

Aujourd'hui encore, le gouvernement tessi-
nois a le même sentiment , preuve en soit ce
passage de sa lettre du 1er décembre 1893 au
Département fédéral de justice et police :

< Le décret du 16 juin dernier a été présenté
par nous , et le Grand Conseil l'a adopté , aprôs
avoir examiné mûrement s'il est conforme au
principe posé dans l'art. 43 de la Constitution
fédérale. Il a fallu accepter une disposition
dans laquelle la notion du domicile fû t  net-
tement caractérisée comme condition essen-
tielle. >

Ainsi , le domicile est reconnu ; seulement,
ce n'est pas celui que veut la Constitution
fédérale.

Quel est le domicile exigé par cette Consti-
tution ?

Evidemment , ce n est pas un domicile fictif ,
tel qu 'il est construit par le statut constitu-
tionnel tessinois.

Il nous est impossible de comprendre sous
le terme de domicile autre chose que ce qu'en-
tend le droit commun:
Ubi guis larum rerumque ac forlunarum

[suorum
Summam constituit, unde non sit discessu-

[rus, si nihil avocel.
Ce qui signifie : le lieu où quelqu 'un a le

foyer, le centre de ses affaires , de ses biens et
de son activité.

Le domicile comprend donc deux éléments :
a) La volonté de s'y fixer (animus) ; b) l'élé-
ment matériel , corporel , c'est-à-dire le fait
d'habiter un endroit (habitatio).

Et il en est ainsi non pas seulement selon le
droit commun , mais encore selon les droits
particuliers , spécialement en vertu du droit
italien et du droit public et privé du canton
du Tessin.

La volonté, dès lors, ne suffit pas pour fon-
der le domicile ; il y faut encore ajouter le
fait.

Maintenant , est-ce que la notion du foyer
(fuoeo) répond à la notion du domicile ?

Certainement non. On construit ici le domi-
cile permanent tout simplement d'après une
fiction légale. Le citoyen absent du pays est
censé domicilié dans la commune où il paye le
focatico.

Ce domicile manque complètement de l'élé-
ment corporel.

Pour excuse, on invoque l'axiome romain :
Peregrinari videlur. Mais peut-on dire cela
de gens qui ont passé peut-être leur vie en-
tière à l'étranger, oui v sont nés. oui v ont
acquis droit de cité, qui n'ont jamais vu leur
ancienne patrie et qui n'y reviendront jamais ?

Il faut citer ici plutôt le principe des Pan-
dectes : Domicilium re et\facto transfetrur,
non nuda conlestalione.

M. Loretan termine par l'expression de
ses doutes sur les avantages dea trains
électoraux et sur leur utilité pour la pacifi-
cation du Tessin.

Le discours de M. Lachenal, président de
la Confédération , n'a guère abordé le côté
juridique de la question.

La votation a eu lieu , â la demande de
M. Schmid , d'Uri , par appel nominal. En
voici le résultat :

Votent oui (pour la ratification) :
MM. Albertini , Bâhler, Berger, Berlinger,

Bischoff , Boiceau, Bolla , Borella , Brenner,
Brosi , Bruni , Buhler (Berne), Buhler (Gri-
sons), Bùhlrnann , Buser , Calame- Collin ,Ca-
muzzi, Casparis, Ceresole, Charrière, Chaus-
son-Loup, Comtesse, Cuénat , Curti , Decol-
logny, Déglon, Delarageaz , Dinichert,
Dinkelmann , Eisenhut, Erismann, Pavon ,
Feller , Fonjallaz , Forrer , ; Frèy, Gaillard ,
Gallati , Gaudard , Geilinger, Germann ,
Gisi, Gobât , Grieshaber, Hàberlin , Heller ,
Hess, Hirter , Jeanhenry, Jenny, Joos , Joost,
Kern , Kinkelin , Koch, Kûndig, Kunzli ,
Kurz, Lûthy, Manzoni , Marti , Martin , Meis-
ter, Merkle, Moser (Zurich), Neuhaus ,
Paillard , Pestalozzi , Pioda , Ramu, Reb-
mann, Rutty, Schàppi , Schindler , Stadler,
Sonderegger (Appenzell R. E.), Steine-
mann, Suter, Thélin ,. Tissot , Tobler, Vi-

au ciel ses mains impuissantes. Il faudra donc,
pour la punition du mal que j'ai fait , qu'il y
ait des atrocités commises autour de moi jus-
qu 'à mon dernier souffle !

Cependant Tibaldéo Némi avait été ranimé à
l'aide d'un énergique cordial, puis, toujours
étroitement lié, on l'avait adossé à la muraille
du cubiculum:

Alors, l'un après l'autre , tous les bandits dé-
filèrent devant l'infortuné et le chargèrent
d'injures.

— Ce sont les tiens qui ont attiré nos frères
dans une embuscade nocturne , non loin du cap
Campanella , s'écriait l'un des accusateurs.

Et il souffletait, sans pitié , les joues décolo-
rées du blessés.

— C'est un des tiens, à l'uniforme vert, qui
m'a donné ce coup de traître, hurlait un for-
cené en montrant son bras nu transpercé par
un coup de baïonnette.

•* Tiens ! dent pour dent, œil pour œil ! Et il
lardait les jambes du moribond avec la pointe
aiguë de sa pique.

Un autre lui reprochait la disparition de sa
sœur et de sa mère qui avaient dû quitter leur
village pour éviter les tracasseries de la
police.

— C'est un traître vendu à l'Autriche, un
Austriaco maudit , criaient quelques voix.

— Il faut le brûler à petit feu, le flamber sur
un lit de fagots 1

Au milieu de cette scène affreuse, le révé-
rend Luca Borgi , oubliant sa propre blessure ,
oubliant Léoni iui-même , s'était soulevé sur
sa couche et suppliait les bandits d'épargner
le misérable carbonaro. Mais ces démons n'en-
tendaient pas qu'on leur arrachât leur victime.

gier , Viquerat , von Wattenwyl , Weibel,
Wild , Zimmermann, Zschokke, Zuberbûh-
ler , Zurbuchen. — Total 8».

Ont voté non (contre la ratification) :
MM. Abegg, Aeby, Baldinger, Benziger,

Bioley, Decurtins , de Diesbach, Erni ,
Eschmann , Fehr , . Fehlmann, Folletête,
Good , Grand, Hammer , Hediger , Hilty,
Holdener , Keel, Kuntschen , Loretan, Lutz-
Muller , Meyer, Ming, Nietlispach , Perrig,
Scherrer-Fûllemann, Schmid (Lucerne),
Schmid (Uri), Schonger , Schu biger , Schwan-
der , Sonderegger (Appenzell R.-L), Speiser,
Staub , Steiger (Berne), Steiger (St-Gall),
Steinhauer, Ursprung, Vogelsanger, von
Matt , Widmer , "Wuilleret, Wunderly,
Wyss. -— Total 45.
_Absents :

MM. Ador , Bangerter, Cavat, Cramer-
Frey, Hani , Hochstrasser , Moser (Berne*1,
Muller , Risch, Théranlaz. — Total 10. '

M. Bachmann, présidait.

CONFÉDÉRATION
"La famille Impériale d'Allemagne

en Suisse. —- L'empereur d'Allemagne,
l'impératrice et . les deux fils aînés ont tra-
versé la Suisse incognito, mardi , se rendant
à Gênes pour s'embarquer sur le yacht
Hohenzollern. Le train impérial était formé
de huit wagons-salons et conduit par deux
machines : l'empereur occupait les deux
premiers wagons, l'impératrice le 6° et le
7e ; les autres étaient pour la suite et pour
le personnel de service, en tout uno soixan-
taine de personnes.

Le train est arrivé en gare de Lucerne à
6 heures du matin. La baronne de Secken-
dorf , femme de l'attaché militaire à Berne,
et Mme Hauser, du Schweizerhof, ont offert
à l'impératrice de superbes corbeilles de
fleurs. L'empereur ne s'est pas montré ;
l'impératrice s'est rendue avec les deux
princes au débarcadère des bateaux à va-
peur pour leur montrer le paysage.

Au départ , qui a eu lieu à 6 h. 20, une
troisième machine avait été placée en queue
du train pour aider la montée jusqu 'à Gœs-
chenen.

Le train est arrivé à Bellinzone à 11 h. 10.
Une foule énorme se pressait autour de la
gare, et a franchi les barrières, mais on ne
l'a pas laissée approcher des voitures. Les
jeunes princes sont sortis du wagon de
l'empereur, et se sont rendus à celui de
l'impératrice, qui est descendue et -»'est
promenée avec ses fils sur le perron de la
gare, puis vers le bureau d&_ marchandises
d'où elle a admiré les châteaux dominant
Bellinzone. A ce moment , deux superbes
bouquets de camélias ont étô offerts à Sa
Majesté par deux jeunes filles au nom des
Allemands habitant la capitale du Tessin.
L'impératrice avait une robe claire, les
princes, des costumes marins.

Pendant l'arrêt à Bellinzone, qui a été
de 15 minutes, l'empereur a passé au salon
de l'impératrice et y est resté.

Le train a passé à Lugano à midi 20,
mais ne s'y est pas arrêté. Il est arrivé
vers 6 heures à Gênes, à la gare maritime.
L'empereur , l'impératrice et les deux prin-
ces se sont rendus  directement de la gare
à leur yacht Hohenzollern sous les yeux
d'une foule compacte de curieux qui ne s'est
pas livrée à des manifestations. Au moment
de quitter le quai , Guillaume II a crié en
italien : Vive le roi Humbert !

Palais fédéraux. — La Commission
du Conseil national pour les bâtiments des
archives fédérales et la Bibliothèque natio-
nale a décidé , par 6 voix contre 3, d'adhé-
rer à la décision du Conseil des Etats du

et bien loin d'écouter le prêtre , ils voulurent
le contraindre à prononcer lui-même la sen-
tence de mort de celui qui avait été son bour-
reau quelques instants auparavant.

Alors tous les acteurs de ce drame sanglant
eurent sous les yeux un spectacle vraiment
sublime.

Le prêtre, rassemblant ses dernières force-1»
se releva dans toute sa majesté de génère***
martyr du devoir. On le vit marcher en cli*"*.*
celant vers Tibaldéo Némi qui respirait p#"-'
blement , toujours adossé au mur de la ca**1"
combe. Le ministre de Dieu se pencha su*
l'homme coupable , sur le sectaire qui l'avait
injustement condamné et qui semblait prêt »
rendre le dernier soupir, puis, dans le grand
silence qui pesait maintenant sur la salle f*-'
nôbre , il prononça d'une voix faible, mais dis-
tincte , les paroles de l'absolution condition-
nelle.

En même temps, d'une main tremblante, -*"
révérend Luca Borgi traça sur le front **u
mourant le signe victorieux de la croix.

Sous ce geste auguste, l'ancien carbonaro
s'agita faiblement ; une expression plus caimj
apparut sur son visage convulsé, et il moui'1'"'
ainsi , sans une plainte , secouru jusqu'au bpu>
par la victime qu 'il avait voulu faire mass***
crer par ses soldats. *Tous les assistants, frappés de stupeur f>
d'admiration , avaient laissé le prêtre accou*
plir . les devoirs de son ministère sacré sftD.
donner cours plus longtemps à leur haine e' p
leur vengeance. .

(A suivre-!



4 décembre 1895 en faveur des terrains du
Kirchenfeld.

Chemins de fer. — Dans la conférence
qui a eu lieu au Palais fédéral le 20 mars,il a étô décidé que l'express Vienne Zurich ,
partant de Vienne à 9 h du soir et arrivant
à Zurich le matin à 6 h. 22, serait continuésur Berne et Genève, via Bienne-Neuchàtel ,ce qui faciliterait les correspondances des
Grisons et de Glaris avec Berne et Genève.

— L'assemblée générale des actionnaires
du chemin de fer du Pilate a approuvé les
comptes et ie rapport annuel pour 1895, et
a décidé la répartition d'un dividende de
6 °/0. Il a remplacé dans le Conseil d'admi-
nistration le landammann Durrer , de Kerns,
par le landammann Théodore Wirz , de
Sarnen.

NOUVELLES DES CANTONS
Conférence. — On nous écrit de La

Chaux-de-Fonds :
« Dimanche, 22 mars, a eu lieu , au Cer-cle catholique de La Chaux-de Fonds , une

intéressante conférence, donnée par M. R.
de Girard , professeur à l'Université de Fri-
bourg. La salle était comble. Quoique trai-
tant un sujet abstrait et scientifique , la
géologie, l'éminent conférencier a su cap-
tiver l'attention de son auditoire. L'im-
pression produite par ce discours si clair ,
si populaire , si éloquent, ne s'effacera pas
de notre mémoire.

. En exprimant à M. le professeur notreplus vive reconnaissance de nous avoirprocuré une soirée aussi agréable et aussiinstructive , nous le prions instamment derevenir l'année prochaine. »

h-.!T s d'-""*»®"*-ges. —- Une nom-
_ _ \ A

S-_ assot*J atioû des aubergistes de Bâte<"¦ décidé de protester contre le projet de loisur les auberges, préparé par le Conseil
exécutif , surtout en ce qui concerne l'aug-
mentation éventuelle des patentes, rendue
inadmissible par la concurrence de la vente
à l'emporté. L'association, s'occupant du
prochain renouvellement du Grand Conseil,
*° décidé de ne tenir compte que de ses inté-
rêts et d'appuyer les listes radicales-socia-
listes, si ce parti promet d'appuyer ses
revendications, ou, en cas contraire, les
conservateurs.

Chemins de fer de montagne. — Vu
la température exceptionnellement favora-
ble pour la saison , l'exploitation du chemin
de fer Arth-Rigi a commencé le 25 mars.
Dès la semaine prochaine les trains circu-leront régulièrement.

— La ligne du Pilate sera exploitée ré-
gulièrement à partir du lundi.de Pâques,
6 avril prochain. D'ici là , il y aura uii train
quotidien dans chaque sens entre la gare
Qn départ à Alpnach , et la gare d'^Emsigen ,
qui est à l'altitude de 1,400 mètres et d'où
lon j ouit d'une vue superbe. Départ d'Alp-
°a<Lh (gare du Pilate) à 11 h. 30 ; départ
2 fEmsigen, .2 h. 45. Prix pour la montée,
° tr> î Pour la descente, 3 fr.

FAITS DIVERS CANTONAUX

fl Aec.1"-im.e deBasrsch-wyl. — Nous avons
._ \. -,si8nalé le triple assassinat commis lundi
fnn - Ba"""8chwyl (Soleure) sur la personne dujermier Eberhardt , sur sa femme et sur sa
hvr ainée - Mais le no,U de l'assassin était mal
JJQiqué . H s'appelle Jecker. Voici des rensei-gnements sur cette affaire épouvantable ,
lo ? nommé Jecker, journalier, habitait avec
F> fermier Eberhardt une maison du petit«ameau du Wy ler , sur une hauteur , à 10 mi-""u_tes environ de la gare de Basrsch-wyl. Il pa-«ut qu'Ëberhardt avait sous-loué un petitogement à Jecker ; mais celui-ci payait mal et.tait en retard de plusieurs mois pour son
..Lundi, Jecker s'était rendu à une inspection

C armes à Laufon. Il avait bu. A son retour
2,? Wyler, il interpella violemment le fermier
eberhardt, qui travaillait devant la maison ,au sujet de l'arriéré de loyer qu 'on lui récla-
mait en vain depuis longtemps :

— On veut donc nous chasser d'ici, aurait-il
Ait à Eberhardt.
— - 11 n'est pas question de te chasser , aurait
?°Pondu celui-ci ; mais il faut payer ton dit
nr."""u'au 1er avril , sans quoi tu peux chercheruu_[0|is ailleurs.
sê "% bien ! encore un peu de patience , vous
il2 bientôt réglés,

mom essus Jecke"" entra dans la maison . Un
son i "H après , il apparaissait à une fenêtre de
d'oi-rt g'8 et tirait un premier coup de son fusil
m„' ,°,"inance sur Eberhardt , lequel , atteint
ferm - e"**ent, tomba sur la place. Une fllle du
ace* 1"- âgée de 17 ans , puis sa femme, étant
vi„,-"-- 'ie8 au bruit , eurent le môme sort. Les
ipA-;-̂ ,--> ont eie ir-ippe*--* <- -a ¦••.c, -a
ip "I8"ème au cœur, de sorte que pour toutes

i «"ois la mort a dû être trôs prompte.
. Après ce tri ple meurtre , Jecker, se barricada
*?¦" son logis sans que nul osât l'arrêter ni

rren*e s'approcher des victimes , car l'assassin,
sn«excité au Plus haut P°int' aurait fait feu«r quiconqu e eût tenté de s'avancer.,.^ne femme Hurni qui habitait au même
-_ f̂  que Jecker, vit les trois cadavres , sauta
f„dr ia fenêtre et s'enfuit à toutes jambes vers
y.Z1} age P°ur chercher du secours. Elle put
h-w. en chemin deux petites filles d'Eber-¦.__ Y10- rentraient de l'école et se dirigeaiente-s la maison paternelle où un quatrième

enfant , une petite fille de deux ans, dormait
dans son berceau. Le flls aîné de la famille fai-
sait en ce moment son examen d'instituteur à
Porrentruy.

On fit le siège de la ferme que personne
n'osait aborder. Jecker avait fermé et ver-
rouillé toutes Jes portes. On manda de Brei-
tenbach le président du tribunal , M. Sta-mplli,
qui accourut avec des gendarmes.

Deux portes furent enfoncées. Un artilleur ,
qui rentrait de l'inspection d'armes de Laufon,
pénétra le premier dans la chambre de Jecker,
qui s'était déshabillé et assis sur son lit. Il se
jeta sur lui ; les gendarmes le ligottèrent et
l'emmenèrent à Dornach. Ils eurent beaucoup
de peine à protéger le misérable contre la
foule.

Jecker est père de famille, âgé d'une qua-
rantaine d'années. C'est un individu qui avait
déjà fort mauvaise réputation dans la contrée.
Il a déjà été en Amérique , mais il n'y resta
que peu de temps. Pour commettre son tri-
ple crime, il n'a pas employé sa munition d'or-
donnance qui a été retrouvée intacte. On sup-
pose qu 'il a acheté des cartouches , et , partant ,
prémédité son crime. .

Toute la contrée est dans la consternation,
La famille Eberhardt, des fermiers bernois,
était très aimée. L'enterrement des trois victi-
mes a lieu demain.

Quand on s'est emparé de lui . Jecker a dit :
« Je regrette, mais voilà , c'est fait ! »

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

Italie. — Après une discussion de deux
jours , le Sénat a émis hier un vote de con-
fiance au gouvernement , et a adopté par
109 voix contre ô le projet de crédits pour
l'Afrique.

Jugements. — Hier se sont terminées
les affaires des chantages contre Lebaud y
et celle des agents de la sûreté Dupas et
Royèré.

Dans l'affaire des chantages, les préve -
nus Ulrich de Civry et de Gesti sont con-
damnés à treize mois de prison et 500 fr.
d'amende. Les prévenus Joseph de Civry,
Saint-Cère, Chiansolo, des Perrières et La-
bruyère sont acquittés.

D'autre part , les prévenus Dupaset Royère
ont été acqui ttés, les débats ayant démon-
tré qu 'ils avaient toute sorte de bonnes rai-
sons de croire qu'en tout cas M, Loubet ,et probablement M. Ribot ne les avaientpas chargés d'arrêter Arton.

Tremblement de terre. — Le bureau
central météorologique de Rome annonce
qu'une secousse de tremblement de terre
a été ressentie mercredi matin , à 5 h. 15, àOppido (Mamertum), à Reggio de Calabre
et à Messine.

l<a campagne contre Dongola et la
Turquie Le bruit court que la Porte
a adressé un ,appel à ,la , Franceet à la Russie
leur demandant d'intervenir pour amener
la régularisation de la situation en Egypte.
La Porte aurait demandé aussi à l'Allema-gne d'user de ses bons offices dans ce but
et prescrit à son ambassadeur à Londres
de faire des démarches auprès de lord Sa-
lisbury.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particulière de la Liberté)

Rome, 23 mars.
L'ambassadeur du Portugal. — Le Consistoire.

— Concessions d' exequatur et de placet. —
La victoire du ministère. ••— Menées de
Crispi. — Désordres administratifs, soustrac-
tions de papiers d'Etat. — Le Livre vert. —¦
Demande de poursuites contre Crispi. ¦-—
Pourquoi Humbert n'a pas abdiqué. —- En
Sicile. — Amnistie à l'étude.
Le Saint Père, dont la santé .est excel-

lente, a reçu hier , en forme solennelle , le
nouvel ambassadeur du Portugal près le
Saint-Siège; d'autre part, les relations
entre l'Italie et le Portugal sont toujours
dans un état provisoire : peut-être pour -,
ront elles redevenir cordiales , maintenant
que Crispi est tombé ; mais avec un ministre
des affaires étrangères aussi anticlérical
que le duc Gaetani di Sermoneta , l'affaire
n'ira pas sans des difficultés , Vous vous
souvenez que la quasi-rupture diplomatique
entre l'Italie et le Portugal a eu pour cause
le refus du roi de Portugal de faire une
visite à son oncle à Rome même, danB le
palais du Quirinal , et que ce refus a eu la
portée d'un hommage à l'autorité et aux
droits du Souverain-Pontife.

— A l'occasion de la venue en Italie des
empereurs d'Allemagne et d'Autriche, la
diplomatie de Crispi a fait tout son possible
pour ménager une rencontre à Rome des
deux empereurs avec le roi Humbert; mais
elle n'a abouti qu 'à un fiasco, parce que, 8i
la venue de Sa Majesté très Fidèle n'était
pas convenable , celle de Sa Majesté Aposto-
lique le serait bien moins encore.

— Il semble se confirmer que le prochain
Consistoire aura lieu au mois de mai ; mais
l'odieuse mesure prise, par le gouvernement
français d'empêcher la réunion des évêques
de France à Reims pour le XVe centenaire
du baptême de Clovis pourra peut être
amener de graves difficultés dans la no-
mination des évêques et des cardinaux
français.

— A l'occasion de» réceptions de Pâques,
on attend un important discours du Pape.
Si le ministère Crispi était resté aux affai-

res, et si le gouvernement avait continué Pendant ce temps l'instruction pénale mi-
de refuser l'exequatur et le placet aux litaire se poursuit contre lui.
évêques aux chanoines et aux curés, il est — Les anciens prisonniers socialistes,
fort probable que le discours du Saint-Père revenus en Sicile, ont déjà recommencé à
aurait contenu d'énergiques protestations faire de la propagande. On signale la
contre ces mesures de persécution arb:- reconstitutiondecertamscerclesquiavaient
traire * mais ce ne sera plus nécessaire, été dissous en vertu des lois d'exception,
puisque le nouveau ministère, à peine ar- Les garnisons de l'ile ont été renforcées
rivé au pouvoir, s'est empressé d'accorder avec des troupes qui étaient â Naples prêtes
six ou sept exequatur et un grand nombre à partir pour l'Afrique.
de pl acets. Il paraît disposé à liquider Le ministère prépare une autre amnistie
promptement toutes les autres aflaires de en faveur des condamnés par mesures d ex-
ce genre qui sont pendantes. C'est nn acte ception, mais on en exclura les condamnés
louable d'honnêteté. P0""" délits communs. Cette amnistie sera
- Quoique la chute de Crispi ait été si peut-être proclamée le premier dimanche

précipitée et si humiliante , néanmoins, du- de juin , fête du Statut de Charles-Albert.
rant la crise qui s'est dénouée par.la forma-
tion du cabinet actuel Ricotti-Rudini, les
crispiniens n'ont pas cessé de conspirer , et
Crispi en personne dirigeait leurs menées,
en tenant chez lui de continuels conciliabu-
les. Mais Crispi et se» amis ont fait un au-
tre fiasco énorme, car hier soir, le nouveau
ministère a obtenu 100 voix de majorité ,
sans compter 12 abstentions, dont beaucoup
étaient d'amis politiques du ministère, mai»
opposé» à la politique ^ africaine. Dans le
scrutin secret , on a trouvé 57 boules noi-
res : en v aioutant toutes lea abstention»
comptées comme autant de votes contraires
au ministère , il resterait quand même à ce
dernier une majorité d'une trentaine de
voix , ce qui est suffisant pour gouverner,
surtout si l'on considère que la Chambre
actuelle a été faite par Crispi et lui donnait
200 voix de majorité. Le Parlement s'est
séparé jusqu 'au 28 avril, ce qui est un
temps suffisant pour voir la solution de la
question africaine et pour s'orienter un
peu.

Crispi n'assistait pas à la tumultueuse
séance du 17, lorsque Rome entière était
en ébullition contre lui , et en agitation à
cause de l'arrivée des députés socialistes
amnistiés qui avaient pris part aux révol-
tes de la Sicile et de la Lunigiana. S'il avait
osé se présenter , peut-être ne serait il pas
rentré chez lui sain et sauf. Mais il a as-
sisté aux séances suivantes , jusqu 'à hier,
en prenant des notes sur les discours des
députés et des ministres ; mais il s'est tu
pour éviter des démonstrations hostiles, et
il a fait parler pour lui ses ex-ministres de
la guerre , le général Mocepni , et du tréBor ,
M. Sonnino. Ce dernier a même tenté de se
poser en futur président du Conseil , mais il
n'a eu aucun succès.

— Nous avons eu ua autre signe des
temps dans cette discussion, c'est la fran-
che profession de républicanisme faite par
le député Taroni, en son nom et au nom de
plusieurs de ses collègues. Il a attaqué de
front la monarchie , en.disant que la . res--
ponsabilité des événements d'Afrique posait
«ur le parti militaire et sur le parti.de là
cour. Ces attaques, ont provoqué un gr^nd
scandale à la Chambre et ont fait une
grande impression au Quirinal , si bien que,
hier , M. di Rudini a dû décliner toute soli-
darité ultérieure avec l'extrême gauche.
. .— Le. nouveau ministère a trouvé un
grand désordre dans tous les dicastères;
ainsi que dans les préfectures , desorte qu'il
a dû congédier dés employés et ordonner
de sévères enquêtes administratives et mo-
rales. Beaucoup. de documents appartenant
à l'Etat ont ô.tè soustraits par les ministres
tombés,, pendant ;les jours de la crise. Du
seul ministère dep affaires étrangères, il a
été emporté trois grandes caisse;? de papiers.
On n'a plus retrouvé le traité de la capitu-
lation de Makallé., aussi a-t-on télégraphié
au nouveau gouverneur d'Afriaue. nour
qu 'il en envoie une copie prise sur l'exem-plaire qui doit exister , aux .archiv.es du
commandement à Massaouah. Cela est
extrêmement grave ! En attendant , le nou-
veau ministère, en publiant un petit Livrevert, a établi officiellement que c'est leministère démissionnaire de Crispi qui aordonné au général Baldissera de faire des
ouvertures pour un traité de paix. Cette
publication a été up écrasement pour les
crispiniens , qui accusaient di Rudini et
Riccotti de vouloir la paix à tout prix.

— Les bureaux de la Ghambre ont admis
à la lecture la proposition du député Bo-
naiuto, demandant la mise en accusation
de Crispi et de ses collègues. Mais je crois
que le silence étouffera cette affaire , dèaque les esprits seront un peu calmés ; onne voudra pas , compromettre... aussi leparti de la cour, qui était notoirement
pour la guerre à fond et la revanche immé-diate , et qui a ,du céder devant la fermevolonté du pays , exigeant une politique derecueillement , et parce que la monarchie
aurait été dans un grave péril en raooeiant
un ministère Crispi , même sans Crispi. Plu-
tôt que de céder, le roi Humbert voulait
abdiquer ; mais on lui fit comprendre qu'unchangement de monarque en ce moment
risquerait d'être la fin de la monarchie, et
c'est alors seulement qu 'il se résigna à subir
un ministère di Rudini-Ricotti , qui repré-
sente la prudence et la circonspection poli-
tique et militaire.

— I] y ai des bruits contradictoires au
sujet du général Baratieri ; mais il semble
certain qu'il se trouve encore à Massaouah ,
attendant des ordres du gouvernement.

FRIBOURG
Incendie. •— Dan» la nuit de mardi à

mercredi 24 et 25 courant , un peu après
trois heures du matin, un incendie a éclaté
à Morlon et a réduit en cendres la maison
des frères Scyboz habitée par M. P. Verdan,
charpentier. Grâce à la communication
téléphonique dont cette localité est dotée
depuis quelque temps la nouvelle de l'in-
cendie a pu être immédiatement lancée
dan» toutes les directions et particulière-
ment sur Bulle qui n'est qu'à trois quart»
d'heure de distance. Le corps de pompiers
bullois doit être bien organisé, car , à peine
la cloche d'alarme avait- elle retenti en
ville, qu'un roulement sourd annonçait déjà
le départ de la pompe de campagne.

La situation de la maison Scyboz, en de-
hors du centre du village, l'absence de
vent et la promptitude des secours ont fait
que l'incendie a pu être limité à un seul
bâtiment. La rapidité avec laquelle le fou
s'est propagé n'a permis de sauver que
très peu de chose.

Les circonstances qui ont accompagné ce
sinistre le font attribuer à la malveillance.
On se rappelle qu 'il y a quelques semaine»
une main criminelle tentait déjà de mettre
le feu au centre du même village de Mor-
lon au moyen d'une bouteille d'esprit-de-
vin. Cette tentative audacieuse jeta l'émoi
dans l'endroit et fit organiser un service de
patrouilles qui se faisait tous les.soirs. La
nuit dernière encore cette patrouille avait
visité la maison que les flammes devaient
bientôt détruire et se trouvait dans une
autre partie du village lorsqu'elle remar-
qua l'incendie derrière elle.

Le 25 mar», jour de fète, de nombreuses
personnes sont allées visiter les ruines fu-
mantes de la maison Scyboz. L'exaspéra-
tion est grande dans la contrée. On se de-
mande â quelles mesures il faudra recourir
pour se mettre à l'abri des criminelles en-
treprises des incendiaires ou des pyromanes.

Artiste fribourgeois. — L'un de nos
concitoyens, M. Edouard Favre, de Fri-
bourg, qui a poursuivi à Bruxelles ses
études de violon sous le célèbre maître
Isaye, vient d'être engagé pour les concerts
qui se donneront pendant l'Exposition de
Genève. L'orchestre formé à Genève n'a
recruté que dea artistes ; c'est , un honneur
pour Fribourg d'y être représenté.

Succès. — .Deux anciens élèves du col-
lège Saint Michel : MM. Charles Jambe, ori-
ginaire des Enfers (Jura bernois), et Isaac
Fraisse, de Fribourg,, viennent de passer
avec un très grand succès leurs examens
d'Etat comme ingénieurs civils , à la faculté
technique de Lausanne — Nos félicitations.

. Un triste accident a affligé mardi une
famille de Courtepin. Un enfant d'environ
quatre ans s'amusait à soulever le couver-
cle d'un creux à purin. Il a glissé dedans
et s'est noyé. Les efforts pour le rappeler
à la vie ont été inutiles.

fcxameas d'apprentis 1896. — Les
examens d'apprentis sont fixés aux "7, 8, et
9 avril. Dernière date pour l'envoi des
pièces d'épreuve: mardi 7 avril. Une cir-
culaire adressée aux apprentis dans le cou-
rant de la semaine prochaine , leur donnera
les instructions nécessaires.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Le décanat d'Estavayer a la dou-
leur de faire part au vénérable
clergé de la mort de

MonsieEr l'abbé DUC
ancien curé d'Echallens et de Dom-pierre, décédé pieusement à Lullvle 26 mars. *

L'enterrement aura lieu à Lully
le samedi 28 mars , à 9 heures.

3E&. î. jp>



pour lo 25 juillet , un bel apparte-
ment de six pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser rue de Romont ^264, au magasin. 177

MODES
MAISON DE RiEMY-CASTINEL

166, Place Notre-Dame , Fribourg

EXPOSITION DES MODÈLES DE PARIS
lundi 23, mardi, mercredi, jeudi
et vendredi 27 mars, ainsi qu'un
grand choix de chapeaux garnis
pour dames el jeunes filles , à des
-prix très avantageux. 584

On demande

En pension
§our Pâques, chez un ecclésiastique

u canton de Lucerne, un jeune
homme catholique , bien recom-
mandé, de ia Suisse française.

Favorable occasion d'apprendre à
fond la langue allemande.

Offres sous SGGâLz, â l'agence de
publicité Haasenstein et Vog ler,
T.m.op.me. 562

Jolie bicyc lette
pneumatique, machine de course,
10 '/s kilos, presque neuve, à vendre
à un prix exceptionnel.

Offres , sous chiffres H 899 F, à
l'agence de publicité Haasenstein ei
Vogler, Fribourg. 576

Une bonne cuissntere
pour Hôtel-Pension de la Gruyère,
est demandée pour le l«r juin. Bon
nés références exigées.

Offres sous H 900 F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vog ler,
Fribourg. 577

APPRENTI
est cherché pour de suile pour un
grand magasin de détail en den-
rées coloniales.

S'adresser, sous H 828 F, à l'a-
gencé de publicité Haasenstein et
Vogler, Fribourg. 5*1

On offre à vendre
à de favorables conditions, 8 ta-
bleaux d'église , représentant les
saints Mystères, œuvres de maîtres,
magniflqueencadrementbois8culpté
doré, style Renaissance italienne,
mesurant 2 m. 85 hauteur sur 2 m,
15 largeur. S'adresser à J. H. Bar-
relet, marchand de thé, à Vevey. 559

Oéonietres
On demande immédiatement un

bon employé au courant des
travaux sur le terrain et au bureau.

Adresser offres, conditions et réfé-
rences, à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler, à Fribourg, sous
chiffres H 895 F. 578

MARÉE
Durant tout le Carême, on trouvera

chez

Jules BORNET, nég.
54, Grand'Rue , 54

F R I B O U R G
à des prix exceptionnellement avan-
tageux, divers poissons de mer frais ,
ainsi que des huîtres. 254

Pour se retirer des affaires , on
offre à remettre un commerce de

Droguerie et Epicerie
bien situé dans un quartier central.
Pour renseignements Chantepoulel ,
N° 12, Genève. 568

Tous les samedis et j ours de
foire , ainsi que les mardi, mer-
credi et jeudi matin, on trouvera,
au banc de 8

M. CANTIN, boucher
de la viande de vache, à 65 cent, le j
demi kilo. Veau à 60 et 70 cent.

\ Fers k ontrutim
Tuyaux en fer  étiré

Grillage en fil de fer galvanisé.
Ronces à piques pour clôture.

Serses articul. pr prairies et champs
Pompes à purin.

Bascules décimales.
Grand choix d'outils aratoires.

Fourches américaines.
Bon marché. — Garantie.

E, WASSMER, A FRIBOURG
à côté de Saint-Nicolas. -W.-.-

Banque populaire suisse
Le dividende pour 1895 a été fixé à 5 % par l'Assemblée

générale dea délégués ; il peut ôtre touché à. partir d'aujourd'hui,
à moins qu'il ne doive être crédité conformément au § 34 des
Statuts.

Les parts au capital social des sociétaires sortis au 31 décembre
1895 seront également remboursées à partir d'aujourd'hui.

Berue, le 23 mars 1896. 595-402
Là. DIRECTION GÉNÉRALE.

! Bâtiment industriel et force hydrauli que
A VENDRE DANS LE CANTON DE VAUD

On offre à vendre un vaste bâtiment de destination industrielle et force
hydraulique constante de 8 à 10 chevaux, susceptible, avec peu de frais,
d'être portée à 20 chevaux au minimum. Dépendances.

Le tout pourrait ôtre utilisé pour n'importe quelle industrie:
Taxe cadastrale : 1*7,000 fr.

S'adresser en l'étude du notaire H. GUEX, à Moudon. qui rensei-
gnera. H3200L 507

LE VERITABLE CAFË DE FIGUES
~

des fabriques les plus renommées de

André HOFER, Salzbourg et Freilassing
améliore tout café, est nutritif et lui donne un excellent goût et une belle
couleur.

En vente chez MM. Guidi François, et Charles Guidi-Richard , Fribourg.
8aj"f- Se méfier «des contrefaçon» -"Efèg

AVIS
Le soussigné aviso l'honorable

public qu'il a repris l'auberge
des Bains, aux Neigles.

Il se recommande à sa clientèle,
lui assurant service prompt et
soigné. H941F 596
- ¦ Chr. Portmann, aubergiste.

®M ®WMM&®>®
pour tout de suite, un jeune homme
brave et robuste pour apprenti bou-
cher, chez M. Despont, boucher ,
Fribourg. H942F 594

A VENDRE
à bas prix, une flûte avec 6 clapets
et avec méthode.

S'adresser, sous H945F, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler,
Fribourg. 597

On offre a louer
un joli petit logement tout neuf,
situé au Hegli , près de Guin, tout
près de la station. Joli appartement
d'été. Entrée à volonté.

S'adresser à Gaspard «TUIVGO,
au dit lieu. H944F 598

A vendre, à prix réduit , un

Beau mû\. style Louis XY1
composé del canapé, 2fauteuils,
2 chaises en belles tapisseries à
sujets,

Fr. 950
Chez 599

E. JAC0T, à Berne

Domaine
On demande à' acheter un bon

domaine de 15 à. 30 poses. Paiement
au comptant.

S'adresser à Ad. Bongard ,
agence immobilière suisse, à Fri-
bourg. H832F 544-349

DEMANDE DE PLACE
Un j  eune homme catholique, brave

et intelligent, ayant appris le com-
merce des fers , cherche place dans
un magasin analogue ou dans un
bureau.

Offres , sous chiffres H 892 F, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler , Fribourg. 572

ON DEMANDE
un domestique pour soigner les
chevaux et un autre pour le bétail
et travailler à la campagne. Entrée
de suite.

S'adresser à M. V. Béguin, à
Illarsaz, près Aigle. 587-388

Nouvello méthode facile pour ap
prendre la

Comptabilité, sans maître
Demandez prospectus et attesta-

tions chez l'auteur 16-11
Boeseh, Expert-Comptable,

Zurich (Métropol).

LEÇONS
de Chant, à 3 et 4 fr.; de Piano,
2 fr. ; d'Allemand, 1 fr., chez Made-
moiselle F ALLER , Grand'Rue, 39. 391

Fouétre
du meilleur foin de pré, fourrage
coupé pour chevaux, à f r .  3.70 par
50 kilos. Pour marchands, grand
rabais. H612G 518-331

Fabrique à couper le fourrage.
AATIIAL

Aadorf (Thurgovie).

?_  
k M f t f l  Location. — Echange.

I Q m V Vente. — Accordage.
GIBBl Vif Magasin de musique et

instrum. en tous genres

OTTO KIRCHHOFF
114, rue de Lausanne, à Fribourg

AYIS
Grand choix de gants de Greno-

ble (de la maison Bernard Reynaud),
chez P. Kessler, coiffeur , rue de
Lausanne. H790F 512

FISCHER, frères, entrepreneurs
désirent acheter une certaine quan-
tité de foin de première qualité.

S'adresser rue de Romont,
Mo 206, au bureau. 582-376

Prière d'apporter un échantillon.

Si vous voulez acheter de bon-
nes chaussures, à bon marché,
demandez le prix courant de la
maison bien connue,
BRUHLMANN-HD GGENBERGER

Winterthour
Forts souliers, cuir bœuf, pour

hommes, depuis Fr. 7.25
Forts souliers pour filles ou garçons,

Nos 26 à 29, depuis Fr. 4.80
Bottines dames, cuir mat, depuis

Fr. 6.8C
Molières dames, depuis Fr. 4.80

Grand olioix
Expédition fr anco contre rembours.

Les articles ne convenant pas
sont échangés sans aucune diffi-
culté. H18001564-360

-¦ ¦¦ . K__mmma_-_-_m_V__c.:' 
¦ :_;_ .*, - ' . . . . : ¦>.  - .

AVIS AUX ENTREPRENEURS
Nous avons l'avantage d'informer Messieurs les entrepreneurs et particuliers que nous

sommes devenus concessionnaires de la Carrière du Pont dc la Glane, et que nous avons
constamment à disposition de

La molasse de première qualité
bleue et grise, livrable brute ou taillée.

PRIX AVANTAGEUX PRIX AVANTAGEUX

Ed. HOGG, Oafé d.e la ""Paix, Fribourg.
Josepli CLERC, à "Villars-sixr-Glâno.

__n____w_\\\\\_-&_%t___w________________ ^^ •&____-________$

g LA FABRIQUE D'ENGRAIS CHIMIQUES
DE - 492-315-14

Fribourg & Renens, à Fribourg

i 

recommande ses produits, si avantageusement connus à son
honorable clientèle et au public agricole en général.

Baisse de prix dès le 1er janvier écoulé.

Tailleur artistique
RUE DE LAUSANNE, FRIBOURG

Grand assortiment de draperie anglaise
française et choix des plus complets en coS'
tûmes cheviot fantaisie ou foncé dans leS
prix de 65 à 95 fr.

Pardessus d'été sur mesure, depuis 60 fr.
Pantalons clairs ou foncés sur mesure depuis 20 fr.

Se recommande, H932F*»89

B. COMTE-K JESER-
Voir les étalages

Jli magasin dépôt te fabriq*'
320, RUE DU TIR ET RUE SAINT-PIERRE, 320

FRIBOURG
Reçu un grand choix de Nouveautés de la saiso» . tissUS

laine et soie, alpaga, cheviottes légères et mousseline of
laine, le tout li des prix excessivement avantageux.

Se recommande au mieux à l'honorable public,
H 758 F 525 Madame Ch. WINMNC*

ASSURANCE SUR LA MTB
Demande d'agents pour les cantons de Fribourg, Vaud , Vauiis>

Genève et Neuchâtel .
h'A llgemeine Versorgung-Anstait (Compagnie d'assurance su*

la vie) du Grand-Duché de Bade, à Karlsruhe, qui travaille déj*-
h'A llgemeine Versorgung-Anslalt (Compagnie d'assurance s*tf

la vie) du Grand-Duché de Bade, à Karlsruhe, qui travaille déj*1
depuis environ îïO ana avec grand succès dans la buisse allemande»
désire étendre son champ d'activité dans la Suisse française e*
cherche, dans ce but , des agents expérimentés, sérieux et actifs do*""'
les grandes villes et les bons cercles des cantons ci-dessus. Adresse»
au plus vite les offres , avec indication des succès obtenus à ce jo* "
et références au chargé de pouvoir de la Compagnie. 519

M. Emile "Kioola-Karlen , à Berne. J


