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kf|8 AFFAIRES DU TESSIN
devant fe Conseil national

Berne , 9 avril
*• est près de neuf heures du soif. Nous

. wtons du Palais après une séance cle re-evee qui a cj Upé cinq heures. Toute la ré-
^r.ve fédérale a donné. Il y avait dans la
*a"0 et dans les esprits uno température
"e haute pression , une chaleur étouffante.
~es tribunes étaient bondées jusqu'aus°mtïiet.
sm t S(-'ances se prolongeant dans la nuitont ies séances des grandes circonstances.

^ 
est alors que les organes de la 

Confédé-
ration apparaissent comme des justi ciers,
*°us la lueur blafarde des lustres et devant«n public nocturne tout prêt à les applau-
agf* . Il fallait entendre la claque partant
,, ? tribunes. Cela rappelait bien des mau-vais jour s.
ii»L^- séance du matin a étô marquée par
¦J? discours enlevant de M. Pedrazzini. Let-noi ciu gouvernement du Tessin a parléavec uno assurance magistrale, portant les
Hl- 0lt. en avaut et liaut > tout enn e
Z!- antnpa? les limi*es du langage par-omonta.re. Dételles manifestations oratoi-

ùll'u i"es e?Pressions de la justice et clu
Ŝ

^âu^ele,SS^T

eompa^Sfefei WtiTttl?é
n'a pas détaché un soûl Seal et iSnllui-même par s'engloutir dans le vote do ?•majorité , laissant la droite toute seule

L'intervention fédérale a donc été ap-
prouvée, par 94 voix contre 30.

_ M. Ador (Genève) a foi clans le patrio-
tisme et la haute impartialité du Conseil
fédéral ; mais il doit exprimer des réserves
au sujet do sa récente intervention. Exa-
minant les divers articles de la Constitution
qui se rapportent à cette matière, l'orateur
estime que l'art. 102 ne peut s'appliquer
qu 'aux cas prévus à l'art. 16.

Le précédent do Genève invoqué par leConseil fédéral n 'est pas pertinent. Le Con-seil fédéral savait à ne pas en douter que10 conflit avait éclaté. Il n'y a donc aucun1 apport avec lo cas actuel.
. M. Ador no veut cependant point blâmer
*e Conseil fédéral d'être intervenu au Tes-
î*111- Quo s'est-il passé dans ce canton ? Deux
Paftis luttaient l'un pour conserver le pou-
'Ojr , l'autre pour le conquérir. Rien do

PUis naturel ; c'est l'essence même des
Partis de lutter pour 2a conquête du pou-voir, à condition toutefois d'opérer sur unterrain légal.

Rappelant ensuite les principes de la loi

BERmÈmS DÉPÊCHES
Paris, 10 avril.

La Chambre , reconnaissant l'impossibi-
lité de voter le budget avant les vacances
de Pâques, se séparera jeudi jusqu'au rai-
lleu de mai.

IIOIMII'CS, 10 avril.
La Chambre des Communes a rejeté par

•"00 voix contre 79, une proposition de M.
'e Dr Clark , député de Caithness-Shiro
(Ecosse), tendant à la création d'un Parle-
ment natarial écossais.

JPturas, 10 avril.
.Ĵ Chambre a rejeté, hier soir, par 295
v°ix contre 2177 un amendement do M. Ri-
b°t , demandant que la majorité pour les
décisions values de la haute cour , ne fut

électorale tessinoise, l'orateur a le regret
de devoir dire que le Conseil fédéral a
commis une faute en recevant les recours ;
il devait les renvoyer à leurs auteurs pour
vice do forme. Le gouvernement devait
d'abord en connaître. Malheureuse a été
l'intervention prématurée du Couseil fé-
déral par sa lettre du 26 février. C'est ce
qui a jeté le désarroi dans le canton et
créé l'état de surexcitation qui a fait re-
douter des désordres.

Des troubles étant à craindre, l'interven-
tion armée devenait nécessaire. M. Ador
approuve donc , a titre préventif et excep-
tionnel , une mesure que les circonstances
ont rendue nécessaire , mais il ne peut
donner cette approbation qu 'en faisant des
2*éserves, parco que la lettre du 26 février
figure au dossier.

En terminant, l'honorable député gene-
vois fait un appel chaleureux à l'esprit con-
ciliateur du gouvernement du Tessin ; il
demande aussi au Conseil fédéral que, mal-
gré les récents événements, il ne dévie pas
de la voie qu 'il s'était tracée : la pacifica-
tion religieuse.

M. Suter (Saint-Gall) s'efforce de dé-
montrer que l'intervention a été un bienfait.

M. ISonzanigo (Tessin), qui S'exprime
en langue italienne, expose le système élec-
toral du Tessin. Il rappelle que les lois les-
sinoises en cette matière ont étô mises en
harmonie avec la Constitution fédérale e(
approuvées par les autorités fédérales. On
reproche àla  loi électorale tessinoise une
grande élasticité ; mais ne trouve-t-on pas
les mêmes inconvénients dans nombre d'ac-
tes législatifs fédéraux, qui donnent lieu à
des interprétations diverses ? Le texte
même de la Constitution ne brille point
par une grande clarté. C'est aux radicaux
du Tessin qu 'on doit d'ailleurs de n 'avoir
pu élaborer une loi électorale plus précise.

L'orateur retrace ensuite la voie légale
que devaient suivre les recourants. Le Con-
seil fédéral , méconnaissant la filière régu-
lière, est entré dans une voie extraordi-
naire. Los procédés prévontifs auxquels il
s'est livré ont influencé malheureusement
la situation et ont constitué une immixtion
inadmissible dans les affaires intérieures
d'un canton.
. ,  L'agitation a été en quelque sorte fomen-
tée par le Conseil fédéral lui-même, grâce
a sa lettre malencontreuse du 26 février.i lus, au vu de la surexcitation des esprits ,
le Conseil fédéral en est venu à une inter-
vention armée, conséquence directe -de son
intervention préalable.

Si la loi électorale tessinoise ne permet
pas aux Tessinois établis à l'étranger de
voter sans avoir réglé leur situation qua-:
rante jours à l'avance, on le doit précisé-
ment à M. le député radical Gabuzzi , qui a
fait repousser une proposition de M. Sol-
dati , tendant à admettre aux urnes ies
citoyens revenus do- l'étranger, même un
jour avant l'élection.

M. Bonzanigo démontre ensuite que 1 or-
dro n 'a jamais été troublé sérieusement ;
le commissaire fédéral lui-même l'a re-
connu ; le moment psychologique était
passé lorsque l'envoi des troupes a étô
décidé.

Abordant le cas Belloni , l'orateur dit que
c'est une infraction flagrante au principe
de la séparation des pouvoirs. Une autorité
administrative n'a pas lo droit de donner

pas la simple majorité absolue, mais une
majorité de sept douzièmes.

L'ensemble de la loi a été finalement
adoptée par 318 voix contre 205.

La Chambre s'est ensuito ajournée à
jeudi.

Rome,10 avril.
^On annonce pour demain l'échange des

ratifications du traité do commerce entre
la Suisse et l'Italie.

Borne, 10 avril.

De grands efforts sont faits pour entraî-
ner le ministère dans une expédition en
Abyssinie. Le général Baldinera, au nom
de l'armée de Massaouah , a écrit que cette
expédition était indispensable.

Le but do la campagne serait de s'empa-
rer de l'Amarah , pour y établir une station
d'été, dans un but sanitaire.

des ordres en matière judiciaire. Il est '. point que ce mot couvre des actes tyran
vrai qu'on a vu autrefois un gouvernement
radical menacer un tribunal d'une amende
s'il s'occupait d'un certain procès. Mais ces
temps-là ne doivent pas revenir.
fNous ne demandons, conclut l'orateur ,

que io respect des lois et de la Constitution
et la liberté de travailler en paix au bien
do la patrie.

M. Steiger (Berne) ne peut se défendre
de croire , malgré des scrupules au point
de vue constitutionnel , que l'intervention
fédérale a été un bienfait. Au point où en
était arrivée l'agitation , la Confédération a
agi prudemment en prenant des mesures
préventives. L'envoi d'un commissaire et
des troupes , toutefois , n'aurait jamais eu
le caractère aigu et vexatoire qu'on lui a
vu , si antérieurement déjà le Conseil fédé-
ral n'avait pas eu recours à des procédés
fâcheux , méconnaissant les dispositions
constitutionnelles de l'art. 2 qui garantit
en tout temps, la souveraineté cantonale ,
dans l'état de troubles aussi bien que dans
l'état de paix.

L'interprétation que le Conseil fédéral a
donnée de son propre chef , contrairement
aux compétences cantonales, était en con-
tradiction formelle avec la loi électorale
tessinoise votée par les deux partis à la
presqu 'unanimitô.

Que penser cle la pression exercée ainsi
sur les élections intérieures d'un canton ?
Le Conseil fédéral s'est laissé aller a une
mesure vraiment malheureuse , impres-
sioné qu'il était par des réclamations
bruyantes , par un chassô-croisé do dépè-
ches tumultueuses.

Cette immixtion indue do la Confédéra-
tion dans le droit électoral est une des
grandes causes de la tournure dangereuse
qu'a pris le cours des choses. Elle a en-
traîné encore d'autres abus , par exemple
l'empiétement de l'autorité administrative
dans le domaine judiciaire et des mesures
attentatoires à la souveraineté cantonale.¦ Nous prenons acte ûo la proposition par

1 laquelle la majorité cle la commission ren-
! voio à un examen ultérieur l'examen de
\ l'enquête électorale et judiciaire. Il est

ainsi bien entendu que nous n'approuvons
pas ce côté de la question ni la lettre du
~<3 février.

Nous désirons que le Conseil fédéral soit
( suffisamment armé pour maintenir l'ordre
' et la sûreté du pays ; mais nous voulons en
î même temps que les droits des cantons
j soient respectés et que les petits aussi bien
t que les grands puissent compter sur là

justice et l'impartialité du pouvoir central.
M. Pecïraazîni (Tessin). Je considère

les questions de droit et de fait comme suf-
fisamment élucidées. Je me bornerai à
émettre des considérations générales. Vous
avez devant vous un citoyen convaincu que
le fédéralisme n'est pas mort. S'il vient à
mourir , alors j'appréhenderai pour l'avenir
de mon pays, car lorsque le fédéralisme ne
sera plus , la Suisse sera bien près de le
suivre au tombeau.

Un pouvoir impartial doit s'en tenir aux
faits ; un juge politique no doit se préoccu-
per que de la situation de fait. Nous tenons
compte sans doute des appréhensions du
Conseil fédéral au sujet de l'ordre , mais
nous devons prévenir , d'autre part, le
renouvellement cle pareils procédés. L'ordre
public est uno belle choso , mais il ne faut

Le gouvernement n'a pris encore aucune
décision.

Berne, 10 avril.

L'interpellation suivante a été déposée
ce matin sur le bureau du Conseil national ,
par MM. Théraulaz , Comtesse, Viquerat ,
Stockmar , Steiger.

« Les soussignés demandent à interpeller
le Conseil fédéral , respectivement lo Dépar-
tement fédéral de l'Intérieur, sur la suite
qui a été donnée à la question d'achève-
ment des travaux cle la correction des
Eaux du Jura , sur le territoire soleurois,
ensuite des déclarations faites à cet égard
par le Conseil fédéral dans la séance du
5 juin de l'année dernière au Conseil na-
tional. »

Cette interpellation est mise à l' ordre du
jour d'après demain.

niques. L'ordre régnait aussi a Varsovie.
Nous devons nous soucier avant tout des
intérêts de la liberté. Jusqu 'à quel point la
li berté peut-elle être restreinte dans l'inté-
rêt de l'ordre public ; voilà ce qu 'il faut so
demander.

L'art. 16 ne permet en aucun cas à la
Confédération d'intervenir sous prétexte
d'ordre public , si ce n'est sur la demande
formelle d'un canton , ou bien si la sécurité
nationale est menacée. En laissant au pou-
voir fédéral la faculté d'intervenir à tout
propos , sans autre direction que son opi-
nion subjective et sans se préoccuper des
textes constitutionnels , c'est entrer dans
une voie pleine de périls. Le législateur et
le pouvoir constituant n'introduisent jamais
inutilement un mot ou une virgule dans lo
texte des lois et constitutions.

Ce n 'est point seulement, du reste, Je
texte constitutionnel qui est en cause, c'est
toute la tradition historique de la Suisse.
Vn seul cas s'est produit où la Confédéra-
tion est intervenue sans y ètre invitée ;
c'est qu'alors les troubles avaient déjà
éclaté. Il n'en était point ainsi dans le Tes-
sin. Si la Confédération pouvait s immiscer
dans le gouvernement d'un canton dans la
seule prévision de troubles éventuels, c'en
serait fait de la souveraineté cantonale.

Mais c'est surtout l'intervention électo-
rale qui jette un triste jour sur tous ces in-
cidents. Eile a envenimé l'intervention
armée, qui, celle-ci , pouvait encore se
comprendre. On n'a pas d'exemple , dans
l'histoire suisse, d'uno lettre semblable à
celle du 26 février.

On a critiqué notre loi électorale. Elle est
cependant bien simple. Elle a été faite sur
la demande même de nos adversaires poli-
tiques ; elle a été mise en harmonie avec
la Constitution fédérale. On dit même quo
M. Ruchonnet l'avait eiaminée d'avance
cette loi ; je tiens ce détail cle M. Gabuzzi ,
député radical. C'est donc en toute confiance
que nous appliquions cette loi. Et voici
qu 'au moment même où nous étions sur-
chargés de besogne , au moment où nous
nous efforcions de faire droit aux réclama-
tions avec l'impartialité la plus scrupuleuse,
unc lettre du Conseil fédéral nous arrive
bouleversant tonte la situation. Nous l'avons
considérée, cette lettre, comme un acte de
pression. Permettez-moi cle dire nettement
cette vérité à des représentants du peuple.
Que les radicaux tessinois respectent ,
comme tout le monde en Suisse, les lois et
les institutions.

Oui , la lettre du 26 février était un acte
de pression! On voulait faire fi de la loi et
do la Constitution pour aplanir la voie au
parti radical. On conseillait au gouverne-
ment du Tessin une mesure illégale ; on
proposait mémo de doubles urnes. Que
serait devenu le secret du vote en présence
de cette opération? Comment aurait-on
distingué les bulletins des citoyens qui
avaient le droit de vote et les bulletins de
ceux qui n'étaient pas électeurs ?

Ainsi , le Conseil fédéral s'est laissé four-
voyer par l'immense tapage que faisaient
les radicaux. Les journaux de toutes les
parties du monde parlaient de nos élec-
tions. Est-ce que le Conseil fédéral, eu se
recueillant, n'aurait pas pu se dire que ce
tapage n'était vraiment pas sérieux? N'au-
rai t-il pas pu au besoin envoyer un délégué

Les Commissions n'étant pas prêtes à
rapporter , l'ordre du jour est épuisé déjà
à 10 heures ! La séance est levée. .

Le National suisse a publié , un do ces
derniers jours , une correspondance qui
place sous un faux jour l'attitude do M.
Keel au sujet de la dépôche envoyée à
VOstscluceiz. La loyauté de l'honorable re-
li résentant saint-gallois est hors de doute
en cette affaire , et les allégués du journal
neuchâtelois manquent de fondement.
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au Tessin pour se renseigner sur place ? Il j déraliste peut s'attendre à avoir son tour
aurait constaté alors, comme l'a constaté
plus tard M. Borel , que presque tous les
réclamants ont pu voter.

Vous avez pu remarquer, clans le dossier ,
que la lettre du 26 février a été adressée à
M. de Stoppani avant d'ôtre envoyée au
gouvernement. C'était provoquer l'anarchie.
En effet, des municipalités déclarèrent
qu 'elles n'obéissaient plus à l'autorité can-
tonale, que tout était entre les mains de la
Confédération. Bien plus, on admit à voter
une foule de citoyens qui n'avaient jamais
été sur les registres électoraux. On les
inscrivait au fur et à mesure qu 'ils se pré-
sentaient à l'urne !

Une discussion s'est élevée à ce sujet au
Grand Conseil tessinois. Or, quel est l'ar-
gument qui a été invoqué par la minorité
de la commission pour refuser des poursui-
tes contre les municipalités récalcitrantes ?
C'est que ces municipalités avaient tout
simplement suivi la voie tracée par le Con-
soil fédéral.

J ai entendu avec plaisir, ajoute M. Pe-
drazzini , les réserves exprimées par MM.
Steiger, Isler et Ador. Us ont critiqué sur-
tout l'intervention préalable. C'est avec
raison. Car je considère cette intervention
comme bien plus grave que l'intervention
armée.

Cependant je n'admets pas que la lettre
du 26 février soit comprise dans les,affaires
électorales renvoyées à un examen ulté-
rieur. Cette lettre est un acte politi que.
Nous devons dès aujourd'hui refuser notre
approbation.

Passant à l'intervention militaire , M.
Pedrazzini démontre qu 'elle n'était nulle-
ment nécessaire, si peu nécessaire que le
commissaire fédéral n 'eut rien de plus
pressé que cle licencier la compagnie levée
par le gouvernement.

L'orateur donne ici des explications sur
le groupe de personnes armées rassemblées
au Monte-Cenere. Les jeunes gens qui ac-
compagnaient la troupe régulière n'étaient
pas armés ; c'étaient des conservateurs de
Lugano, venus en promeneurs ou en cu-
rieux

Si le commissaire fédéral eût été mieux
informé de la véritable situation du canton ,
il aurait compris lui-même l'inutilité d' uno
intervention armée.

L'orateur a étudié l'histoire des occupa-
tions militaires en Suisse. Jamais il n'est
arrivé qu 'on ait élargi un justiciable du
pouvoir judiciaire. M. Borel s'est conduit
on dictateur. Il faudrait être encore au
Tessin pour juger de l'effet sinistre produit
par la besogne qu'on a fait faire aux soldats
de la Confédération. L'humiliation est
grande. On a parlé de nous comme d'un
peup le léger , n'éprouvant aucune émotion
au sujet dè l'occupation militaire. Le con-
traire est vrai. On éprouve presque un sen-
timent de dégoût. Souvenez-vous que ces
agissements ne sont pas faits pour rattacher
nos concitoyens à la mère-patrie. Nos voi-
sins disaient*. Les Autrichiens traitaient
comme cela la Lombardie.

Il faut que vous sachiez toute la vérité
afin qu'une autre fois on ne. soit plus tenté
de traiter le Tessin autrement que los au-
tres cantons suisses.

M. Comtesse a formulé des accusations
contre le gouvernement du Tessin. Mais , la
main sur la conscience, vous devez recon-
naître que ce ne sont pas les conservateurs
qui ont donné le plus d'appréhensions pa-
triotiques au Conseil fédéral , mais bien les
radicaux. M. Comtesse n'est pas à sa place
lorsqu 'il donne des conseils do modération
au gouvernement et a la majorité du peuple
tessinois. Qu'il garde ses exhortations pour
son propre canton.

Je ne suis pas, pour ma part, adversaire
do la représentation de la minorité au sein
du gouvernement. Mais le parti radical
tessinois a lui-même empêché tout rappro-
chement de ce genre, en se laissant guider
par la queue de ses adhérents. Que la Con-
fédération , d'ailleurs , donne elle-même
l'exemple du respect des minorités et de la
justice. Que le radicalisme tessinois, de
son côté , cesse de nous menacer de la ré-
volution; les journaux du parti ne crai-
gnent pas de faire ces menaces ouvertement ,
et l'une de ces feuilles, imprimée à Genève ,
a traité les membres du conseil d'Etat du
Tessin de voleurs et d'assassins. Depuis
l'avènement du régime conservateur , les
radicaux ont constamment parlé de pren-
dre le fusil. Comment s'entendre avec des
adversaires aussi irréconciliables ?

Nous sommes résolus à nous défendre ;
vous ne pouvez nous enlever lo droit de
faire respecter la Constitution et les lois et
de protéger l'ordre public, ouvertement et
franchement.

Parlant de la compagnie de Locarno, M.
Pedrazzini dit que le gouvernement du
Tessin a si peu trié les cadres sur le volet
qu'il a du menacer de peines disciplinaires
un officier radical qui refusait de marcher.

L'Assemblée fédérale, en définitive, est
appelée aujourd'hui à approuver des mesu-
res contraires au texte et à l'esprit de la
Constitution. Qu'on y prenne garde ! Ilodie
ii t ilii, cras tlbi. Tel gros canton radical fé-

sur un autre terrain ; que ses représen-
tants y réfléchissent !

Avant de juger des lois do notre canton ,
il faut les avoir étudiées. La question, dii
domicile est si délicate que la Confédéra-
tion n'a pu encore appliquer à ce sujet
l'art. 49 de la Constitution. Qu'ello com-
mence à être au clair chez elle avant de
trouver à redire à nos lois cantonales.

La discussion est ici interrompue pour
ôtre reprise cette après-midi , à 4 heures.

SÉANCE »E RELEVÉE
M. Rernaseoni (Tessin) soutient que le

parti radical n'a pas songé et ne songe pas
à une révolution. Elle est impossible par ce
temps cle chemin de fer et de télégraphe:
L'ère des révolutions est close en Suisse.
Autrefois lo peuple n'avait que ce moyen
pour renverser les gouvernements. Sans
doute la situation a été un instant très p. *avo.
A Lugano, on était sans nouvelles ; des
bruits divers couraient ; la population était
très montée ; il y avait des gens qui vou-
laient marcher, j'en conviens. Mais si rien
n'est arrivé, on le doit aux efforts du Co-
mité libéral. Pour nous, nous attendons
tout d'un remaniement de la Constitution.
Le s}'stème électoral actuel ne peut conti-
nuer à subsister ; les conservateurs eux-
mêmes le reconnaissent. Nous aurions mille
voix de majorité clans le peuple que nous
serions quand môme minorité au Grand
Conseil. Est-ce que cette disproportion ne
montre pas le vico du système ?

Que les citoyens des deux partis y met-
tent du bon vouloir , et l'on aboutira enfin
à une situation normale.

L'orateur soutient qu 'en général les ci-
toyens qui ont voté étaient inscrits clans les
registres électoraux.

^
M. Ruchonnet 9 conseiller fédéral-

Môme les orateurs les plus violents ont
rendu hommage à l'impartialité du Conseil
fédéral et à ses bonnes intentions. C'est
aussi l'opinion de l'immense majorilé du
peuple suisse. Vous avez vu que les violen-
ces de la presse gouvernementale du Tessin
et de certains mémoires n'ont pas eu d'écho
dans cette enceinte. Le Conseil fédéral , de
son côté, no veut pas faire de réquisitoire.
Il a agi dans l'intérêt de la paix , de l'ordre,
de notre sécurité et de notre réputation
vis-à-vis de l'étranger.

Aujourd'hui , les ch constances où se
trouve la Suisso ne permettent plus l'in-
terprétation insuffisante qu 'on donne cle
l'art. 16 de la Constitution. Des devoirs
nouveaux s'imposent à la Confédération.
Elle ne peut pas rester l'arme au pied à
attendre que la guerre civile soit là. Le
Conseil fédéral agira à l'avenir comme il a
agi en cette circonstance. Il ne lui suffit
pas de savoir quo la force est clu côté du
pouvoir cantonal ; il interviendra toutes et
qualités fois il aura la conviction <l em-
pêcher par son intervention l'explosion cle
la guerre civile. C'est aussi à quoi il est
parvenu. La proclamation du commissaire
a suffi pour tout faire rentrer dans l'ordre;
elle a produit partout une salutaire- im-
pression.

La lecture des actes a forcé votre con-
viction. Le Conseil fédéral a voulu laisser
parler les documents. En les lisant, vous
avez été surpris do l'imminence du péril ;
il y a dans ces actes do quoi justifie r dix
ibis l'intervention fédérale. A ce sujet, une
réclamation de M. Keel a causé quoique
surprise ; il 9. demandé la production des
dépêches chiffrées. J'ai objecté à cela l'obli-
gation que nous avons d'observer le secret
télégraphique. Une dép êche de l'Ostschweiz
a commenté d'une manière très désobli-
geante ce refus du Conseil fédéral. L 'au-
teur du télégramme a donné le change
sur nos intentions. Il s'agissait non pas
d'actes nouveaux dont on refusait la pro-
duction , mais d'une simple objection au
point de vue du secret des dépêches. On a
fait de cette erreur une accusation très
grave contre le Conseil fédéral. Vous voyez
par cet incident qu'on ne néglige rien pour
mettre en doute notre impartialité.

Je ne veux discuter ni les questions
relatives au droit de vote, ni celles con-
cernant l'enquête judiciaire et l'examen
des recours. Ce sont des questions pen-
dantes qu'il convient do ne pas toucher
aujourd'hui ; nous aurons un nouveau
rapport à faire ; peut-être y aura-t-il encore
des recours contre nos décisions. Sans
doute le gouvernement tessinois a ; cardé
pour ce point ses plus vives récriminai ions.

Sans entrer donc dans le fond de la dis-
cussion , je me borne à un simple énoncé
des faits.

Dans le canton du Tessin , les deux partis
sont à peu prôs égaux ; les fonctionnaires
sont presque tous d'un côté, ainsi que la
justice. On voit souvent le parti au pouvoir
se servir des fonctionnaires à sa dévotion ;
mais ce qu'on voit rarement , c'est que la
justice soit mise aussi au service du parti.
La situation se présentait ainsi : lo gouver-
nement luttant pour sa propre «défense

était juge souverain en matière de récla-
mations électorales. N'était-il pas exposé à
vouloir diminuer le plus possible le nombre
ûe ses adversaires? De commissairo en
commissaire, les recourants très nombreux
étaient renvoyés d'Hérode à Pilato. Le
Conseil fédéral a cru voir clans ces lenteurs
un déni de justice. Chose étrange, on ra-
diait des registres les employés de gares
internationales toutes voisines venant cha-
que année exercer leur droit de vo te, et
l'on accordait le droit électoral à des Tes-
sinois établis au delà des mers ; l'un d'eux,
même, est élu au Conseil national (M.
Gatti).

En face du. mouvement de l'op inion pu-
bli que et do l'abondance des recours, le
Conseil fédéral était débordé. On nous
adressa même des recours éventuels. Bien-
tôt la question se. présenta sous une autre
face ; on nous signalait l'inégalité flagrante
prati quée entre les citoyens des deux partis.
On a cité des exemples très nombreux qui ,
s'ils étaient vrais, constitueraient un véri-
table scandale. L'enquête de M. Schneider
nous éclairera à ce sujet.

Remarquons que le Tessinois à l'étranger
se considère encore comme citoyen actif
du pays ; il s'occupe des questions locales
clu Tessin sous tous les cieux. Rien n'est
plus pénible pour lui, lorsqu 'il revient au
loyer, de voir discuter la question de son
domicile. Bien plus , il paye la plupart des
impôts de son pays.

Les plaintes nous disaient qu'on faisait
une distinction entre certains domiciliés et
d'autres domiciliés dans les mêmes condi-
tions. La faute en est peut-être à la loi.

Un second point jouait un très grand
rôle dans les recours. C'étaient les plaintes
des citoyens qui n'avaient pas payé leurs
impôts à une certaine date. Les commis-
saires du gouvernement n'étaient pas même
d'accord sur la durée cle ce délai ; les uns
exigeaient 40 jours , les autres 25. Cette
disposition nouvelle , non connue de beau-
coup cle Tessinois établis à l'étranger, mo-
difie la loi de 1880, qui avait été approuvée
par l'autorité fédérale, tandis que l'innova-
tion de 1888 ne lui a pas été soumise.

Nous avons demandé des éclaircisse-
ments au gouvernement du Tessin ; il nous
a répondu en se retranchant derrière ses
compétences. Le Conseil fédéral , voyant
que le gouvernement tessinois restait dans
une attitude dilatoire , et d'un autre côté
la situation se tendant à l'extrême, nous
avons cru devoir poser les normes qui
nous semblaient être à suivre en cetto cir-
constance. On a fort critiqué cette décision.
Je conviens qu 'elle n'entre pas dans nos
traditions. Mais le pouvoir exécutif n 'est
pas un tribunal ; il n'attend pas les plai-
deurs ; il est garant de l'ordre public , et
s'il prend une mesure préventive pour
annoncer comment il tranchera plus tard ,
qui pourrait lui en faire un reproche ?
Ainsi agissaient les prêteurs à Rome. Nous
qui sommes garants des droits de citoyens,
nous avons voulu prévenir lo gouverne-
ment du Tessin de nos intentions. En même
temps nous l'avons fait savoir avi public,
car toutes nos décisions sont publiées.

Comme l'agitation continuait , on nous a
suggéré l'idée de détendre la situation en
proposant un scrutin séparé pour les ci-
toyens dont le droit de vote était con (es té.
C'est une simple préoccupation de l'ordre
public qui nous dicta cette idée. Nous vou-
lions éviter l'envoi d'un commissaire et de
troupes. Mais nous avons renoncé à impo-
ser ce moyen au gouvernement du Tessin.
Ceci vous indique quelle a été la sollicitude
du Conseil fédéral. Quand vous aurez sous
vos yeux le dossier recueilli par M. le pro-
fesseur Schneider , vous verrez, messieurs,
si les art. 4 et 5 sont applicables. Le Conseil
fédéral n'est pas lié à une petite jurispru-
dence en usage dans les cas ordinaires; un
des principaux attributs de la compétence
fédérale, c'est d'appliquer les grands prin-
cipes de l'intervention lorsque des circons-
tances extraordinaires se présentent. Nous
aurons à examiner si nous n'aurons pas
à procéder comme lo Tribunal fédéral dans
les cas de déni cle justice.

Nous prions donc les membres de cette
assemblée de suspendre leur jugement jus-
qu 'à ce que lo dossier des recours vous soit
présenté.

L'enquête judiciaire est entre les mains
d'un homme qui ne doit pas être suspect
aux conservateurs (M. Dedual). Nous le
ferons instruire aussi sur les délits électo-
raux. Le gouvernement du Tessin a pro-
testé contre cette enquête. Nous le regret-
tons , car il importe que la lumière se fasse
sur la manière dont la liberté des électeurs
est respectée dans le Tessin par l'un et
l'autre parti. Le tribunal décidera commo
il le voudra. Quant à nous, nous avons fait
notre devoir. Si le Tribunal fédéral adopte
les conclusions qu 'on nous annonce , nous
aurons à examiner si nous ne devrons
pas , nous, introduire dans notre lo sur
l'organisation judiciaire des garanties pour
les citoyens qui sont appelés à être j ugôs,
dans des questions politiques, par les tribu-
naux de leur canton.

Il est donc inutile et prématuré d'adopter
les propositions cle MM. Ador , Steiger et

consorts, qui préjugent des questions ren-
voyées à un examen ultérieur. ,

Parlant de l'intervention proprement;
dite, M. Ruchonnet dit que du côté libérai
la surexcitation était montée à son pa-
roxysme. C'est la prudence des chefs du
parti libéral qui, au grand déplaisi r d'u'i
bon nombre ûe soldats, a évité ûes collisions
dangereuses. Le gouvernement lui-môme
avait, la conviction qu 'il courait des risques
sérieux, et il avait pris des mesures, ce en
quoi il a bien agi. M. Pedrazzini a raison
de dire qu'un gouvernement doit défendre
énergiquement son existence. Mais pour-
quoi venir ensuite soutenir 'qu'aucun dan-
ger n'existait .

L'orateur donne ici le détail des u1*?"
sures prises par le gouvernement tessi-
nois , il rappelle , les renforts donnés /; !a
gendarmerie, les volontaires , les Société?
de tir conservatrices. En ' outre, tout _ *°
Malcantone était organisé pour une pns|d'armes. Et au moment où l'on no pai'l ;1!î'
que de révolution , le gouvernement __ '&-Yi:
point posté au Monte-Cenere des lion-""'armés, irresponsables, n'appartenant à »*'
cune milice régulière ? Jugez de l'émoti"1!
en Suisse lorsque des dépêches annoncèi*<.'yl
la présence cle bandes armées au Mout e'
Cenere. Lorsque les fusils allaient pai'th>
était-ce bien l'heure de consulter l'art. 1«*
Que n'aurait-on pas reproché au Conseil
fédéral si desmalheursirréparables s'étaient
produits , s'il n'avait pas pris des mcsureS
immédiates ! Le jour où nous n'aurions
plus le pouvoir d'agir ainsi , nous n'aurionS
plus qu 'à prendre notre chapeau et à laisse1
à d'autres les responsabilités de la situa-
tion. (Bravos de la gauche.) .

C'est à l'unanimité que le Conseil fédéral
a décidé l'intervention armée.

Plus tard on apprenait l'arrivée cle trog*"
pes italiennes à la frontière , en nom» 1'0
considérable. Nous savions qu'il y avait »"
corps assez important à Domo d'Ossoh .»
outre ceux qui occupaient la frontière g'1*1'
sonne et tessinoise près de Chiasso.

Lorsque le bataillon fédéral entra sui' >0
territoire du Tessin , les troupes italiennes
se retirèrent immédiatement. Cette oc&*'
pation provenait de ce que, dans tout \
nord de l'Italie, on croyait à la gueri^Â
vile. L'unanimité tle la presse italien 11'?
signaler l'explosion cle troubles est un in~
dice de ce qui se préparait réellement att
Tessin.

L'arrivée du commissaire et sa ProC ,"mation ont fait disparaître toute crainte «Ç
luttes intestines *, en même temps l'envoi
cle nos troupes calmait les inquiétudes <?J>'
nos voisins

Jugez de la situation si là Confédération'
se perdant dans des consultations d'avo-
cats, était restée impassible , inactive, t§£"
dis que l'Italie se serait crue obligée d'in-
tervenir pour étouffer un foyer de comi"1'
cations ! .

M. Ruchonnet termine en s'expliqua»;
sur l'incident Belloni. M. Borel n'était paf
là pour discuter des questions de forme .
c'était un magistrat extraordinaire qul
avait la mission de maintenir l'ordre. (;o
fut le gouvernement le premier oui de-
manda l'élargissement de Molinari , livré !l
l'autorité judiciaire. Lorsqu'on s'opposil
ensuite à l'élargissement de Belloni , °foublia qu'on avait soi-même requis Pinte1."
vention de M. Borel pour délivrer Molino^
En présence de la résistance du préfet f - „
sella , le commissaire s'est rappelé sa°*
doute l'aventure de M. Karrer. C'était u.*J°
juste revanche. La Suisse a étô satisfis* ;?
de cet acte d'énergie. M. Borel n'a pwn
voulu qu'on pût le dire joué comme s ci
plaignit son prédécesseur. Ici M. Ruchon-
net essaie cle réfuter M. Théraulaz 'qui a
flétri l'emploi des soldats à cette * besogne)
« déshonorante ». (M. Théraulaz s est servi
du mot de « désobligeante ».)

M. Pedrazzini a dit que 1 intervention fé-
dérale avait fait prendre en horreur l eS
brassards fédéraux. Parole malheureuse-
Le Conseil fédéral a voulu rétablir la p3

^au Tessin ; il n'a agi ni pour un part i • •
pour un autre. C'est une mauvaise éduca-
tion nue vous donnez à vos concitoVêê;
s'ils viennent à comparer avec la Lomb9
die, pays écrasé par la domination étr»11'
gère, un canton pour lequel la Confédér*1'
tion a montré tant do sympathie, soutenu 11
vos grandes œuvres par ses subsides et n
négligeant rien pour vous rattacher à ''
mère-patrie. (Bruyants applaudissemcn 1
dans la salle et aux tribunes.)

¦M. Miiller (Berne) appuie les propos .:
tions de la majorité de la Commission;»
combat surtout les propositions des députe-5

du centre.
M. Favon (Genève) combat l'argumen-

tation do MM. Ador et Steiger. C'est à toiri
qu 'ils ont invoqué la souveraineté canto-
nale. Rien n'est plus dangereux que *jL
faire intervenir cette souveraineté à ton
propos. Le Conseil fédéral a agi avec u»0

pleine impartialité. La lettre du 2û fiwiWj
en face d'une situation exceptionnelle
difficile , était un acte politique accom] »
clans les limites des compétences fédérai»
et avec des intentions que personne
suspecte. „. . ., , „,,,„é

Même le Conseil fédéral se fut-11 tromi



I

[ '!?us cette lettre, nulle erreur plus excusa-
! «le que celle-là.
ç Si nous voulons maintenir la souverai-

ne cantonale, faisons qu'elle soit honorée,
«apaisement des esprits est sa principale
garantie. Dans mon sentiment très vif de

i ;' souveraineté cantonale , jamais je ne me
sentirai touché lorsque la Confédération
interviendra dans l'intérêt de l'ordre pu-
blic. Ce qui garantira la souveraineté can-tonale, c'est la modération et la justice.ans les aventures où nous jetteront les
gagera .ions de l'esprit de parti , ce qui
•̂ uiinra le 

plus c'est la souveraineté can-

,J^* Kauscr, conseiller fédéral, entre-
sen r_ la Justification des procédés du Con-

u fédéral. Une intervention post feslum
•ï <!<uiruif: Pas eu sa raison d'ôtre. Il s'attache
cmp^ntrer , au point de vue militaire,
uu T* -6v^e de Groupes ^u gouvernement

1 essin n'était pas régulière.

tein ^ye5tii*) conseiller fédéral , parle de la
Y 'fission des télégrammes, au point de
l,a M secret et de l'interception opérée
ii '6 ctf»TY.n.îa>aair( . II aiic. :. ce. suiet le fé-

\,f' .ent international de la télégraphie.
CA» , t que la sécurité publique est mena-
ATî.l'administration des télégraphes a le
(hi le devoir de confisquer les dépêches
'"¦Séreuses. Les lois françaises et anglai-

, s contiennent des dispositions semblables.
«loi fédérale , de son côté, place l'admi-
stration des télégraphes sous la haute

"^eillanco du Conseil fédéral. Mais dans
,,_ contrôle des dépêches, le secret ne doit
en re violé, et M. , le commissaire Borel ,
.i effet, n'a nnrlé à nersonne clu contenu,, s télégrammes interceptés, si ce n'est à
•uucorité compétente, au Conseil fédéral .
¦J» ' ?"5't]!,on (Fribourg) regrette de ne
j. ?v°ir, renoncer à la parole , malgré l'heure
Vp|jlv orable , car il a une proposition nou-«ilo déposée sur le bureau. L'élargisse-
ment de Belloni et les circonstances qui ont
'£Con}pagné cet acte ont produit une im-
.. ession douloureuse. Nous nous deman-

dons comment le Conseil fédéral , donteus avons appuyé la réélection , avait pu
consentir à une procédure semblable, et¦oiis commencions à nous dire que la pre-¦ntre autorité du pays s'était mise au ser-•ice du désordre. Mais la lecture du Livrejaune a été pour moi un grand soulage-
îr n̂t .' J,?.n'y ai rien trouvé oui mette en«efeut 1 impartialité du Conseil fédéral,tout en ui rendant ce témoignage au nom
slSf ĉt.eiu's ot ^u parti quejerepré-
^^a^EMi *& une -obsek-
radicaux t^sinois démSntS'™^,^8
combinée. Ce sont les mêmes tS 1̂,0^mêmes menaces. Le Conseil fédéral -i ' •dû répondre aux autours de ces'"élégrammes en les rappelant au respect dela légalité.

; Reste la question du vote. Je constate que
M. Ruchonnet a reconnu que les errements
suivis dans le cas particulier sont en
Contradiction avec les traditions admises
Jusqu'alors. Donner des directions géné-
rales constitue un acte d'administration :
'e. Conseil fédéral n'a pas le droit d'admi-
nistrer les cantons; il ne peut procéder
lue par voie de recours.

L'envoi du commissaire fédéral pour
familier les recours n'entrait pas non plus
^ns 

la 
compétence du Conseil fédéral. Au

C(,eu d'appuyer Jes autorités constituées ce
^missaire a supprimé les . compétences
^tonales. Lorsqu'un canton ne peut ga-
ti'hit l'ordre lui-même, la Confédération
cain vient 1lie Pour C0°Pérei' avec le
o£ j! 0l* au maintien de la sécurité publi que

'*"" pour se suosiituer a nu.
j y 1 a invoqué avec insistance Je fait que
j, {l'entière était menacée par l'occupation
«tienne. Eh bien , que l'on mentionne ce,"otif dans l'arrêté et nous voterons tousapprobation de l'intervention fédérale.
Je no mets donc aucunement en doutel'impartialité et les bonnes intentions duConseil f édéral. C'est pourquoi je voudrais

donner une formo moins brusque à la pro-
position de la minorité de la commission ,
tout en partageant entièrement lo point de
• «o de cette minorité.
,, Je voudrais en outre qu 'on mentionnât
^location du crédit et 

qu 'en même temps
?.n décidât de mettre les frais de l'occupa-
lQn à la charge de la Confédération.

5n procède à la votation.
v0;'st mise d'abord aux voix , en première
p3tion éventuelle, la proposition de M.
;l * '̂ 'On disant que des crédits sont ouverts
1 

^ 
"oitseil fédéral et que la dépense est

f„;Se à la charge de la Confédération pour
j ortser l'apaisement des esprits.
^et amendement est rejeté par 53 voix°ntre 20.
En seconde votation éventuelle, on met

'tux voix l'amendement do MM. Steiger et
consorts, lequel est repoussé par 87 voixL°ntre 38.

En troisième votation éventuelle, l'as-
«emblée doit' décider si ello veut refuser
' approbation dans le sens de la minori té
,e lu commission ou dans celui do M.python.

Le projet de la minorité est préféré par
68 voix contre 13.

Vot ation définitive , à l'appel nominal.
Les propositions de la majorité ûe la com-
mission sont adop tées par '©4 voix centre
8®. Dans ces 30 voix , nous remarquons les
cinq députés catholiques fribourgeois :
MM. Aeby, Grand , Python, Théraulaz et
Wuilieret.

Dans les 94 voix de la majorité se trou-
vent , entre autres, MM. Baldinger , d'Argo-
vie, Chappelet , du Valais, Durrer , d'Ob-
wald, ot tous les conservateurs protes-
tants.

Me vision «le 8a Constitution fédé-
rale. — La section du Grutli allemand de
Genève, réunie samedi , a décidé cle repous-
ser le referendum obligatoire et l'élection
du Conseil fédéral par le peuple, mais d'ap-
puyer le droit d'initiative, tout en se pro-
nonçant contre une campagne immédiate.

Anarchistes. —- Le 4 avril , le train-
poste venant do Suisse a été visité minu-
tieusement par la police bavaroise à son
entrée dans 2a gare de Kempten. Deux in-
dividus en tenue d'ouvrier ont été arrêtés.
Cette mesure a été prise à la suite des ré-
vélations qui ont étô laites, dans l'affaire
des bombes cle Zurich , sur les plans des
nihilistes et anarchistes.

Politiquo radâeaïe et sociale. —
Voici les points qu 'au fédéral , la section cle
la Chaux-de-Fonds de l'Association patrioti-
que radicale voudrait voir énumérer dans
le manifeste radical :

Extension de la loi fédérale sur les fabri-
ques pour empêcher l'emploi abusif des
ouvriers et apprentis. — Législation inter-
nationale sur les fabriques. — Assurance
obligatoire des ouvriers contre les acci-
dents. — Caisse d'épargne postale. — Sup-
pression de la patente des voyageurs de
commerce. — Loi sur le droit de vote des
citoyens. — Rachat des chemins de fer par
la Confédération. — Maintien du canton de
Neuchâtel en un seul arrondissement. —
Maintien des principes posés dans l'art. 27
de la Constitution fédérale. — Loi fédéralo
sur la poursuite et la faillite. (Déclaration
en prévision d'une demande) de référen-
dum.!

__v. Tessin et les employés fédéraux.
— Nous lisons dans lo Nouvelliste vau-
dois :

Le gouvernement tessinois a contre iui des
hostilités invétérées , l'administration clu Go-
thard et les fonctionnaires fédéraux, qui pa-
raissent se faire gloire de radicalisme en lai-
santoslensiblementla gu'érreau gouvernement.
Des employés fédéraux , tels qu 'un inspecteur
dea télègranhes, sont les correspondants atti-
trés de .journaux de la Suisse allemande. Cest
un scandale quo le Conseil fédéral aurait dû
uù'cn0 cesaer depuis long-temps , puisqu 'il ne to-
},.„,- l)a!*la chose dans l'administration cen-
nk . ùJ ,  nous avo«s adopté un chiffre pour
sinoi owl.mm?s' mo diSaieut des députés te*S" «n™. c -1U aTcc -le Personnel fédéral nousne sommes surs de rien. »

C'est une situation qui existe ailleurs
qua i ;  Tessin.

Société des carabiniers . — Une
réunion des délégués de la Société fédérale
des carabiniers vient d'avoir lieu à Bàle.
Elle comptait 52 membres, représentant
28 sections.

Elis a décide d inviter le Comité central
à présenter un rapport sur la création à
Berne d'un comité de rédaction de la
Schiïlzenzeitung.

La majoration pour les armes à détente
dure a été fixée à 10 pour cent.

Au sujet de la proposition du comité d'or-
ganisation du Tir fédéral de Frauenfeld
qu 'il ne soit pas prononcé de discours à la
présentation et au départ des bannières
cantonales , il a été adopté une résolution
exprimant au comité d'organisation le désir
c,?i Voir ces bannières reçues comme pré-cédemment , pourvu qu 'elles soient annon-cées a temps.

La proposition d'organiser des concoursde sections de tir de campagne les annéosou il n'y aurait pas de tir fédéral a été re-jetée.
La. démission de M. le major Stigeler,président du comité central , n'a pas étéacceptée. Le comité a été chargé de fairodes démarches auprès de lui pour le décidera conserver ses fonctions.
La proposition d'organiser sur une largebase 1 assurance des cibarres a été adoptée.

COURRIER TELEGRAPHIQUE
(Dépêches du 9 avril.)

Paris. — La Chambre discute la propo-
sition réglant la procédure de la hautocour de justice.

M. Deiafosse, de la droite , combat la
!!nli( 'nl

101,U le 
^

énat î- tant unô assembléepoht, quo, ne peut pas être une couv impar,

tiale. M. Deiafosse conclut à renvoyer le
général Boulanger devant la cour d'assises.

Le président met aux voix la clôture de
la discussion.

Malgré les protestations de la droite, la
clôture est prononcée par 253 voix contre
242.

La séance a été extrêmement orageuse.
La Chambre a décidé, par 321 voix con-

tre 222, de passer à la discussion des arti-
cles du projet de procédure de la haute
cour de justice.

La droite a présenté divers amende-
ments , qui tous ont été repoussés.

La Chambre a adopté dix-neuf articles
du projet de procédure , en rejetant tous
les amendements de la droite.

Sur l'article 20, la droite a proposé le
vote à la tribune ; le nombre des votants
étant insuff isant , la Chambre a décidé de
lever la séance, mais de recommencer une
nouvelle séance dans dix minutes.

La séance est levée à 8 heures.
Plusieurs députés de la gauche manifes-

tent l'intention de terminer le vote de la
loi ce soir.

— L'illustre chimiste Chevreul , né le 31
août 1786, est mort cette nuit.

— I-es journaux belges démentent le
bruit de la marche de Stanley et d'Emin
vers Zanzibar.

-Londres. — Le bruit court que Guil-
laume II ferait visite à la reine Victoria, à
Osborne, qu 'il ne viendrait pas à Londres ,
mais qu 'il assisterait à une grande revue à
Sp ithead , laquelle sera la réunion de forces
navales la plus imposante qu 'on ait jamais
vue.

_Be&*ïin. — Le Reiclisanzeiger annonce
!a démission du ministre de la guerre, gé-
néral Bronsart de Schellendorf , et son rem-
placement par le général Verdy du Vernois ,
gouverneur de. Strasbourg.

_*ïcnic_-. — La réponse du prince-régent
au mémorandum des évoques bavarois
doniu' l'assurance qu'il sera fait droit , dans
la mesure du possible, aux vœux des évê-
ques.

Elueharest. — Le bruit court qu'à la
suite de divergences avec le roi, M. Cartagi
aurai t décliné la mission de former un
cabinet. Le roi aurait appelé le général
Flore seo.

Belgrade. — Le ministre des finances
fait vendre 37,000 lots de l'Etat engagés à
45 francs à la Banque nationale serbe. Ils
seront vendus au cours de 76 francs et le
bénéfice ainsi réalisé sera affecté au paie-
ment de la dette cle 1,200,000 fr. contractée
par l'Etat pour expropriation de terrains
lors clé la construction des chemins do fer.

-"-•Dans les sphères russes ici , on est très
satisfait du nouveau ministre de Roumanie ,
le beau-fils de M. cle Giers. Les négociations
entre la Serbie et l'Autriche au sujet de
la suppression des obstacles à la navigation
dans la Drina suivent le meilleur cours.
Une commission des deux Etats se réunira
très prochainement 'pour examiner la ques-
tion ae la régularisation du cours du Da-
nube aux Portes de Per ; les commissaires
serbes se rendront au plus tôt sur place
Pour en délibérer avec les commissaires de
l'Aut. -iche et de la Hongrie; le 7 avril déjà
trois experts serbes sont partis, afin de
procéder aux études techniques prépara-
toires sur la rive serbe.

Ne «'-York. — Un train de voyageurs,
cerné par un incendie do prairies dans le
Dakota , a failli périr et finalement il a
échappé en traversant un véritable brasier.
Les voyageurs- sont sortis du cercle de feu
â demi asphyxiés.

CHRONIQUJ&GENERALE
-La. régence an grand-duché «le

liuxenîljoa ^s** — Le duc de Nassau de-
vait quitter Hier le château de Kœnigstein.
Il aura passé la nuit à Coblence d'où il a
dû partir ce matin pour Luxembourg par
un train spécial. I! sera reçu l'après-midi
à la frontière par les membres du gouver-
nement. . Il prendra probablement posses-
sion « 'e la régence demain jeudi. Les Cham-
bres luxembourgeoises sont convoquées
pour ce jour.

Le - ministre a donné lecture lundi du
message du duc de Nassau déclarant qu'il
est prêt à obéir à la Constitution et au
pacte de famille et de prêter serment
connue régent,

La Chambre s'est réunie en sections
pour examiner les pfèces qui lui sont com-
muni quées.

fôi. le chanoine Schneuwly
Le vénérable Chapitre cle Saint-Nicolas

et le clergé du canton viennentdo faire une
grande perte par la mort imprévue de M.
le chanoine Schneuwly, frappé ce matin
d'uno attaque d'apoplexie.

Comme il ne se rendait , pas, ce matin, à
l'église de Saint-Nicolas pour célébrer une

messe dont il s'était chargé, on \ est ailé
chez lui pour le prévenir ; on l'a trouvé
dans son lit , lo corps encore chaud , mais
ne donnant plus signe de vie. Les médecins
n'ont pu que constater le décès.

M. Joseph-Amédée Schneuwly, de Fri-
bourg et Wunnewyl, était né k Fribourg
le 28 février 1835. Il fut ordonné prêtre en
1862, remplit les fonctions de vicaire à At-
talens, à La Chaux-de-Fonds et à Genève ,
rentra à Fribourg comme coadjuteur du
Chapitre en 186D. Quatre ans après, il fut
nommé chanoine, et lors de la création des
rectorats, en 1871, il accepta et remplit
avec zèle pendant quatre années, le poste
de recteur de Saint-Maurice en l'Auge.

En 1878, le conseil communal de Fribourg
lui confia la direction des écoles primaires
de la ville.

M. le chanoine Schneuwly avait déjà eu
une légère attaque d'apoplexie l'année der-
nière à son pèlerinage à Rome pour les
fôtes du Jubilé de Léon XIII. Il était souf-
frant depuis quelques jours, mais continuait
néanmoins à vaquer à ses occupations ordi-
naires. Dimanche dernier , il a fait encore
un excellent sermon à la messe ûe 9 heures
dans l'église de St-Nicolas.

-R. I. Ï*.
. ;:.tw';r_.i*_m_Bi_ *___^n____*_t_mïLÈ___mX_f ________^^

Pèlerinage anx Marches. — Le
lundi de Pâques , 22 avril, aura lieu un
pèlerinage de Fribourg aux Marches au
moyen d'un billet collectif entre Fribourg
et Bulle. On peut s'inscrire au bureau cle
l'Imprimerie catholique.

Assurance du bétail. — Nous avons
déjà annoncé que par les soins d'un Comité
d'initiative établi à Estavayer, des confé-
rences seraient données dans la Broyé,
centrale et la Haute-Broye sur l'assurance
libre du bétail.

Deux réunions ont déjà eu lieu pour cet
objet à Nuvilly ot à Murist , et elles ont étô
très fréquentées. L'idée de l'assurance a
été très goûtée par les propriétaires de
bétail. II faut dire aussi que M. le député
Francey connaît parfaitement ce sujet , et
n'épargne aucune peine pour le développer
d'une manière populaire et raisonnée.

A"ous invitons le public intéressé à so
rendre en grand nombre aux réunions qui
auront lieu , ces temps prochains , dans
d'autres localités de la Broyé.

Professions médicales. — Le con-
seil d'Etat de Vaud a autorisé M ""> Marie
Maradan , à Cousset (Fribourg*), à pratiquer
l'art des accouchements dans lc canton , en
vertu de son diplôme de sage-femme.

Cirque liorch. — Une foule toujours
très considérable se presse aux représenta-
tions du Cirque Lorch.

Aujourd'hui après-midi, une séance spé-
ciale sera donnée pour les enfants des éco-
les et pour leurs familles. Le directeur clu
cirque a bien voulu offrir l'entrée gratuite
pour tous les enfants de l'Orphelinat (Voir
aux annonces).

Le Vénérable Chapitre de Saint-
Nicolas a la douleur de faire part de
la perte sensible qu'il vient de faire
dans la personne de

MONSIEUR LE T. R. CHANOINE

Joseph-Amédéo SCHP.EUWLY,
grand-chantre , custode, membre de
la Chambre des scolarques et ancien
directeur des écoles primaires de la
ville de Fribourg, décédé le 10 avril
dans sa 540 année.

Les funérailles auront lieu vendredi
12 courant.

Départ de la collégiale pour le ch
metière, à 8 heures du matin.

rt. 1. 1>.

Monsieur et Madame Zuber , au
Petit-Rome, les familles Schneuwly à
Heitwyl et à Buholz , Monsieur et
Madame Gravier-Schneuwly, à Turin ,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte bien
sensible qu 'ils viennent d'éprouver
ia personne de
Monsieur te chanoine Schneuwly
leur oncle, neveu et cousin , décédé
subitement dans sa 54e année.

Lo convoi funèbre se rendra au ci-
metière vendredi , à 8 heures, et lo
service sera célébré à S heures et de-
mie, à Saint-Nicolas.

rt. i. r».



PETITES GAZETTES

ACCIDENT. — On nous écrit :
« Un jeune propriétaire de la commune dc

Lens, occupé k sous-miner dans un¦. défonce-
ment , fut surpris par la chute subite du bloc
.vous lequel il travaillait. Malgré les prompt -secours ct la fiévreuse activité de ses compa-
gnons k travailler k le dégager de cette posi-
t ion , on n'en retira qu 'un cadavre. La mort a
dit être instantanée, vu l'épaisseur de la masse
¦qui le recouvrait. Il laisse une jeune femme et
deux enfants. Puisse ce regrettable accident
.servir d'exemple et convaincre les laboureurs
de nos contrées qu 'on ne saurait être trop
prudent dans des travaux do ce genre. li.I.P. »

Observatoire météorologigne de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE

Avril I 4 5 6 7 | 8 | 9 | 10J Avril

THERMOMETRE (Omtt_ra__ .
Avril 4 5 | 6 | 7 8 | 9 10J Avril

Th.mattn 0 3 3 2 3 2 5 7h.mat_s
i h. noll 4 6 9 11 12 8 t h. soi?
7 h. soil 4 4 4 5 5 6 7 h. soi»
î-inimam 0 3 3 2 2 2 Minimum
Maximum 4 4 6 9 11 13 Maxirnur-

M. SOUSSENS, Rédacteur .

|î- -1725*°
§_. -| 72(W?
§_. _| 715.C
_L J§ 710,C
E- «̂  Moy,
5- -S 705,0

I" M | H1700'C1- I ||i i M l -I695.C
i_ lll 1 II if M _|690 0

_La FOIRE à CHATEL-ST-DENIS,
annoncée par erreur snr l'on on
l'antre almanach, ponr le SS de ce
mois, aura lieu le 1 5 avril courant.

Celle publiée, aussi par erreur,
pour le mois de mai n'existe pas.

Claâtel-St-Dei-is, le 8 avril 188».
(364/243) CONSEIL COMMUNAL.

On trouvera dès aujourd'hui au maga-
sin des (365)

Sœurs Monney, rae da Tiîlenl
un grand choix d'ombrelles pour dames
et messieurs, ainsi qu'un grand assorti-
ment de broderies , gants , jupes , chapeaux
et capots d'enfants, tabliers pour dames
et enfants, jersey, bas, corsets, ruches,
ainsi qu'un joli choix de coton .

d'une quantité cLe i

a

our tout ce qui concerne Ses annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de Sa Société anonyme, agence suiss
de

<
publicité , OrelS-Fussli & Cie, à , Whoug, jjj™ des Epouses, 88, „«»«*«

P F

POUR MM. LES ECCLÉSIASTIQUES
Sontanes, douillettes, eamails,

en draps, diagonale et mérinos.
Pantalons, culottes, ehesais-os.
Chapeaux de -Lyon, première qua-

lité, foarcttes , ceintnres_ (276)
Se. recommande :

Kussbnnincr-M nssâsicr,
marchand-tailleur , Yverdon.

Adresse pour télégramme : Nussbau
mer, Yverdon.

ANCIENNE

Distillerie Monney, frères,
RUE DE LA PRÉFECTURE, FRIBOURG

Rhum Martinique-Jamaïque , importa-
tion directe , de 1 fr. 50 à 4 fr. 20 le litre

Kirsch-wasser, de 2 fr. 80 à 4 fr. le lilre
Eau-de-viedepomme deterre,àlfr.lelitre

(199/118)

UNE BONNE SEEYÂNTE
sachant bien soigner les emant3 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 la Soc. an. de publicité ,
Orell, Fïassli et Cie, à Fribonrg.

Vins du Valtelin
L'ancienne maison Bomenico de

Giacomi, primée à toutes les expositions
et dernièrement à l'Exposition vaticane
de la Médaille d' or, a confié la représen-
tation de ses vins , garantis purs, à '

M; CI. ANDHEAZZi , à FRIBOURG
475, au Varis, 175 [312]

Dlla cath., élève de chant du Con-
serv. de Dresde, pari. ail. franc, cherche
engag' dans pensionnat ou fam. S'adr.
Mme de Niederhàusern , Quai des Eaux-
Vives, Genève. (352)

APPAREILLAGE
1RHWW H éMîCTBIQUB . \ installations pour sociétés de ti?

Etablissement des lignes aériennes ou souterraines. Appareils indicateurs de corps. Postes microtéléphoniques , permett-*11
de communiquer verbalement eutre le stand et la ciblerie. (363 ,6Fonctionnement garanti . Entretien et réparation d'installations déjà existantes. Location d'appareils. Devis et catali
spécial sur demande. Nombreuses référence.*- à disposition.

anciens, de grands maîtres, très bien
un !»o__t barnionïam, presque neuf, de conservés et représentant les saints m)'*5'
8 registres. (356) tères , mesurant 2mS0 de haut s. 2m10> °

S'adresser à la Soc. anonyme de publi- vendre faute de place. S'adr. à J*"*
cité, Orell, Fiâsslï et Cie, à Fribonrg. Barrelet , à Vevey. (351J

sur les Grands'PSaces, à Fribourg

Aujourd'hui , ___-ç__Gxe>ë_i 1© avril, à 4 heures de l'après midi

Représentation donnée spécialement pour les enfants et les famille
Ce soir, à 8 heures

BRILLANTE REPRESENTATION
Demain, jeudi II avril, à 8 heures du soir

GRANDE SOIREE DE GALA, donnée par l'élîtê de la troupe
Pour la première fois

LE FANTOME DE LA MONTAGNE DE BUBENZAHL
ou nno chasse PENDANT -LA NUIT DE WAÏ-PURGIS

Grande pantominc fantastique exécutée par tout le nombreux personnel de la troui*e
et 20 chevaux, éclairée aux grands feux d'artifice.

Vendredi 12 avril : BBLâCHE
Se recommandent à la bienveillance du public, (366)

Frères EOBCffi , directeur* .,
N. -B. — Le Cirque est chauffé avec calorifères à coke et son installation est giïH

contre toutes les intempéries de la saison.
FABRIQUE DE

MACHINEE^ A TRICOTER
Edouard DUBIED & Cie, à Couvêi

(canton do Neuchâtel)

MneS-lnes pour fass-ÊISes et ateliers produisant ra-pidement ct économiquement les bas, el_ ac*3seflte8, fiu-P»™' «BteçoBB, sUetode ebasse, etc., de mémo que lesarticles de fantaisio. Conditions avantageuses. Garantie E*-voi gratis du prix-courant. (51/20)
«BB- -, .«  ̂ ° ¦ 
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