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U FIN DES DÉBATS SUR LE TESSIN
La bataille est finie dans les deux con-

??"S. L'Autorité fédérale a obtenu l'absolu-11 °n , tout on empochant de vertes leçons.
Au conseil des Etats , l'intervention ar-

mee au Tessin est approuvée par 22 voixc»ntre 18.
Vous remarquerez que le porte-voix du

Kgpseil fédéral a été, cette fois , M. Droz,Hu i a parlé nendant nlus de. Amn IIAUI 'AS
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DERNIERES DÉPÊCHES

Rome, 13 avril.
Divers bruit s circulent sur l'époque duVoyage du roi Humbert à Berlin ; le plusProbable est qu 'il s'y rendra vers la mi-mai.
Le roi a fait espérer au syndic de Milanwil  so rendrait dans cette ville vers lalft eme époque.

Rome, 13 avril.
Hier , environ 400 ouvriers sans ouvrage

£mt réunis aux Prati di Castella, où sont"mmencés les travaux du palais de justico.*'* demandaient de l'occupation. On n'en aul^opté qu 'une trentaine.
SIIP ? tr?.upo ot 2? v?,iice so S01lt rendues
citesi ' maiS y Pas ou de d6sor-

L'état de ces pauvres gens est lamentable.
"epuis lors, des patrouill es circulent

^ntinuellement dans les quartiers ou-N fiers.-

but de régler uno fois pour toutes cette si-
tuation. Mais les événements ont prouvé
que ce but n'a pas été atteint.

L'orateur ne veut point rechercher de
quel côté sont les torts. Il lui suffit dc sa-
voir que l'ordre était menacé. Dans ces
conditions, le Conseil fédéral a eu raison
d'intervenir rapidement et d'investir dôs
l'abord son délégué des pouvoirs les plus
étendus. Quand le feu est au bâtiment , on
ne se demande pas si on a le droit de l'é-
teindre ; on so précipite au secours. Si des
troublés avaient éclaté avant l'interven-
tion , est-ce que le prestige de la Confédé-
ration n'en aurait pas gravement souffert ?
Qu 'on songe à la rapidité avec laquelle
l'Italie a occupé la frontière.

A quoi servirait , du reste, le principe
fondamental de l'art. 2 de la Constitution
si , le cas se présentant, aucun organe n'est
là pour app liquer cette disposition ? Le
Conseil fédéral doi t intervenir , sauf à re-
quérir ensuite la sanction de l'assemblée
fédérale.

L'orateur criti que ensuite l'exclusivisme
qui règne au Tessin. Il exprime l'espoir
que le gouvernement suivra désormais une
politique de modération et comprendra que
la Confédération veille avec impartialité au
maintien de l'ordre et de la tranquillité en
Suisse.

M. Reali (Tessin) n'a jamais pris la pa-
role dans cette assemblée sous le poids
d'impressions semblables à celles qui le
dominent en ce moment. Il lui est pénible
de parler des affaires de son canton , mais
il remplit un devoir. La discussion a été
close au Conseil national , après les discours
de trois conseillers fédéraux , auxquels on
n'a pu répondre , vu l'heure avancée. Il se
permettra de réfuter quelques assertions
de ces orateurs.

Répondant d'abord à M. Welti , il estimé
que le Conseil fédéral n'avait pas le droit
d'intercepter les dépêches ; le pays n'était
pas en état de guerre.

M. Reali réplique ensuite à M. Hauser ,
qui a critiqué la composition de la 4° com-
pagnie de Locarno. Le chef du département
militaire a convenu qu'ello était formée
régulièrement, mais qu 'on y avait adjoint
d'autres corps de troupes. Mais où ceci
est-il défendu ? On avait voulu simplement
renforcer la compagnie. Qu 'est-ce que cela
peut faire au Conseil fédéral que cette
troupe ait été prise dans diverses unités
tactiques? Le gouvernement en était seul
responsable.

On a expliqué aussi pourquoi on avait
laissé le brassard aux troupes après la
cessation de l'occupation. Les braves zuri-
cois étaient entrés au Tessin avec ce signe
d'honneur; on ne voulait pas los blesser en
le leur enlevant. Les fratelli ticinesi, a-t-on
dit , ne peuvent se scandaliser de cet em-
blème, qui leur apprend qu'il y a une Con-
fédération.

A cela M. Reali répond :
1° L'uniforme à lui seul est déjà un signo

d'honneur. Jusqu 'à présent, le port du
brassard dans notre armée a eu uno toute
autre signification et une touto autre
portée.

•2° Le brassard désigne lo service actif et
on ne l'a porté jusqu 'à ce jour qu 'aux occu-
pations de frontières et aux occupations
fédérales. C'est en quelque sorte la caracté-
ristique du service de guerre.

Londres, 13 avril.
Hier , à la Chambre des Communes , a euHeu la première lecture du bill ayant pourobjet de mettre le gouvernement à mômed appliquer la convention relative aux pri-

mes sur les sucres.
• Après plusieurs discours contradictoires,ia première lecture a été adoptée et laseconde fixée au 16 mai prochain.

Londres, 13 avril.
A la Chambre des Communes , M. Brad-augh a propose la deuxième lecture dubill abolissant la loi contre les poursuite»religieuses. Cette proposition a été rejetée

par 110 voix contre 40.

Londres, 13 avril.
D'après le Dailg-Chronicle , la reine Na-

thalie et lo métropolite Michel- rentreront
bientôt à Belgrade.

Le métropolite Michel annullera la sen-tence de divorce , quoique la reine Nathaliene le désire pas.

3° Ce serait vraiment triste que le chef
du département militaire crût que nous no
reconnaissions la Confédération qu 'au bras-
sard et ne la respectons qu'alors.

4° Nous constatons que malgré la fin cle
l'occupation , le brassard continue à être
porté au Tessin par les troupes faisant un
simple cours de répétition.

Nous nous demandons pourquoi cette
exception.

Répondant à M. Ruchonnet, au sujet de
la justice tessinoise, M. Reali constate
qu'aucun canton n'a eu moins de jugements
cassés pour dénis de justice par le Tribunal
fédéral.

Pénible a étô notre impression , dit-il , de
n 'avoir entendu de la part des organes de
la Confédération aucune parole cle blâme à
l'adresse de l'opposition , dont l'attitude a
été eu plusieurs circonstances antipatrio-
tique au premier chef.

J'aimerais qu'on étudiât mieux enfin no-
tre situation vraie ; on parle de notre ex-
clusivisme , de nos mœurs . Si on avait
étudié l'histoire du Tessin, on se rendrait
mieux compte do nos habitudes; on doit
prendre le pays comme il est. Il nous est
douloureux de constater qu'on ignore à ce
point nos traditions. Si on veut nous juger
de si haut, il faut apprendre à connaître
notre situation.

On a dit avec un grand pathos que les
actes clu dossier justifiaient l'intervention.
L'orateur donne ici quelques extraits de
ces pièces pour montrer à quelle minime
valeur il faut réduire les déductions qu 'on
en a tirées. Parlant, en particulier, de sa
démarche auprès du commissaire, il expli-
que qu 'elle avait pour but de mettre lin à
l'imbroglio où l'on se trouvait. On ne doit
pas inférer de ses paroles en cette circon-
stance que le parti conservateur demandait
l'intervention des troupes fédérales. Si on
avait voulu se battre, l'explosion se serait
produite , en tout cas, avant l'arrivée des
troupes. A l'heure où elle s'est effectuée,
l'intervention n'avait plus aucune raison
d'être.

" M. Reali proteste ensuite contre le pro-
cédé adopté dans la publication des docu-
ments ; on y trouve les noms de personnes
accusées gratuitement d'actes délictueux,
sans que ces personnes aient été appelées
à se justifier. M. le député Lurati , entre
autres, a protesté contre l'imputation dont
il a été l'objet.

Nous avons entendu au Conseil national
le représentant du circondarietto nous dé-
clarer que les chefs du parti radical n'ont
jamais songé à une révolution. Or, il n'y a
qu'à lire les nombreuses déclarations de
ces chefs pour se convaincre clu contraire.
Sans doute , au moment décisif ils ont re-
culé ; mais les menaces restent , et le Conseil
fédéral aurait dû rappeler ce parti à l'ordre
lorsqu 'il le criblait cle menaces de révolu-
tion.

On f ai t  injure au peuple tessinois en
traitant de bandes les attroupements de
citoj'ens armés pour défendre la Constitu-
tion et l'autorité légitime. Ces citoyens ne
voulaient rien renverser ; ils n'interve-
naient que pour maintenir l'ordre et le
régime légalement établi. On ne saurait
donc les taxer de bandes révolutionnaires
et cle rebelles.

Quant au projet prêté aux conservateurs
d'enlever les rails du chemin de fer , nous

Rome, 13 avril.
Mgr Foschi , archevêque de Pérouse, est

nommé nonce à Bruxelles.
Mgr Ferrata viendra probablement rem-

placer Mgr Agliardi , à Rome.

Constantinople, 13 avril.
Le roi Milan est parti pour JalFa et

Jérusalem.
Bucharest, 13 avril.

M. Catargi a déclaré à la Chambre que le
ministère suivra une politique de neutra-
lité qui est la politique traditionnelle rou-
maine.

H flétrit la politique de M. Carpi préten-
due réformatrice qui exposait le pays à de
graves dangers.

Lacerne, 13 avril.

Le tir fédéral aura lieu à Lncerne clu 7
ui M juillet .

nous souvenons, dit M. Reali , d'autres
attentats contre les trains du Gothard ; on
tirait sur les voyageurs conservateurs. Ici
on n'a que les assertions de témoins dont
j' ai démontré le peu de véracité. Il n'y a
pas si longtemps , du reste, que d'autres
désordres bien plus graves éclataient dans
le Tessin. En 1S76- un coup de main fat
tenté contre le Grand Conseil conservateur ;
il y eut une prise d'armes élective. Est-ca
que la Confédération fut si pressés d'inter-
venir ? Vimes-nous trace d'occupation mi-
litaire ?

Si nous feuilletons l'histoire des occupa-
tions militaires , nous ne découvrons aucun
précédent qui justifie les procédés actuels.
.M. Reali cite ici un article topique du

Dovere radical qui se prévaut ouvertement
de l'appui du Conseil fédéral et de la Com-
pagnie du Gothard. Il se vérifierait donc
que l'entreprise du Gothard que nous avons
si chaleureusement patronnée devient une
organisation politique dirigée contre nous.
(Bravos de la droite.)

La plus grande part de responsabilité des
excitations doit être attribuée à la presse
libérale suisse, qui donne de constants
encouragements à l'opposition tessinoise.
On lui a même promis des renforts pour la
riscossa, si bien que les radicaux du Tes-
sin s'imaginent naïvement que le Conseil
fédéral et. les baïonnettes suisses sont à
leur disposition pour les aider a renverser
le gouvernement.

M. Reali conclut que l'intervention fédé-
rale est injustifiable et a étô conduite d'une
manière déplorable , au mépris des droits
constitutionnels d'un Etat confédéré. De
tels abus ne sont point faits pour resserrer
les liens du canton avec la Confédération.
Et cependant le régime conservateur n'a
rien négligé pour fortifier dans le Tessin
le sentiment du patriotisme et il n'a jamais
été si décrié par ses adversaires du dedans
que pour les œuvres accomplies en vue de
rattacher de plus en plus le canton à la
Suisse.

Il serait donc plus convenable d'exprimer
des remerciements à ce gouvernement au
lieu de l'accabler de reproches.

M. Droz, conseiller fédéral , exprime sa
surprise de voir la minorité de la Commis-
sion fairo abstraction d'un blâme formel
au Conseil fédéral , après le langage de la
presse conservatrice ot les déclarations ré-
centes de la droite faisant front au Conseil
fédéral jusque sur le terrain neutre de la loi
sur les poursuites. Nous avons entend u au
Conseil national M. le député Python dé-
clarer que la lecture des documents l'avait
convaincu de l'impartialité du Conseil fédé-
ral , et hier, M. Schmid rendait aussi hom-
mage à nos bonnes intentions. Mais il n'est
digne ni de vous ni de nous que les mem-
bres se taisent sur la question d'approba-
tion ou de désapprobation. Vous devez
approuver ou désapprouver ; la proposition
de la minorité n 'est pas constitutionnelle.

Il importe , du reste, de trancher la ques-
tion de compétence en matière d'interven-
tion armée, à cause des conséquences juri-
di ques qu 'aura à en tirer le Tribunal
fédôral .

L'orateur examine ensuite et combat les
propositions spéciales de MM. de Torrenté
et Schaller. La question des frais doit être
laissée à l'initiative du Conseil fédôral.

On a contesté la gravité de la situation

Berne, 13 avril.
On est pressé dans le camp de la gauche.
A peine le grand comité de propagande

et d'action pour la loi sur les faillites s'est-il
constitué , qu 'un comité spécial vient d'être
formé à Berne dans le but de travailler ce
canton et do faire contrepoids à l'action
populaire de la Volkspartei.

Berne, 13 avril.
La session est close sans incident.
Un nouveau recours Mariahilf , provenant

cle vieux-catholiques , est parvenu à l'as-
semblée fédérale. Il est joint au dossier
pour la session clu mois de juin.

Le Tagblatt bernois de ce matin avise
ses amis politiques que le pétitionnement
référendaire coutre Ja loi sur les pour-
suites est en ce moment l'objet d'un sérieux
examen au sein . des comités de la Volks-
partei et de l'Eidgenossischer-Verein. Cette
nouvelle , dit-il , rassurera tous ceux qui
veulent opposer la volonté populairo aux
violences du parlementarisme radical.



tessinoise au point de vue de l'intervention j taires ont été prises suffit à qui veut com
fédérale ; mais on reconnaît cette même
gravité lorsqu 'il s'agit des mesures prises
par le gouvernement du Tessin. La mino-
rité de la Commission devrait ici se mettre
d'accord avec elle-même.

Les orateurs de la minorité ont attribué
l'agitation tessinoise aux violences de la
presse et à l'intervention fédérale. Ce ne
sont point là les causes de-l'agitation, mais
ce sont des effets. Les causes sont plu s
profondes.

M. Schmid a stigmatisé avec raison lo
langage de la presse radicale, mais il a ou-
blié celui de la presse conservatrice. Le
Credente cattolico a publié une série d' ar-
ticles disant entr 'autres choses ceci : être
libéral , c'est être pire que blasphémateur,
pire que voleur , pire que meurtrier. Ces
violences dépassent bien d'une longueur cle
tête celles de la presso radicale.

Mais ce n 'est point là qu'il faut cherche*
la source de Taxation. La grande causedes troubles , C'est ia situation anormale
du cantoh au point de vue des circonscrip-
"O'.'iS électorales ; c'est la disproportion en-
tre le nombre des voix dans le pays et le
nombre des représentants au Grand Con-
seil. Voilà ce qui a amené le parti radical à
se dire que la violence seule pouvait mettre
fin à cette injustice. En cela , sans doute ,
lo parti libéral-radical du Tessin avait
grand tort ;. il ne pouvait corriger par la
force l'infériorité de sa situation légale, et
ïious ne permettrons pas qu 'on renverse
par cle tels moyens les institutions du pays.
Mais ce n'est point à dire que le gouverne-
ment du Tessin doive maintenir  des insli
tiuions aussi défectueuses.

Le Conseil fédôral n'est pas sorti de l'im-
partialité; il s'est demandé seulement ,
commo autorité politique chargée de veil-
ler à la tranquillité publi que et, d'une ma-
nière générale, au respect des droits cons-
titutionnels des ci toyens, s'il n'y avait pas
lieu de procéder par présomption. Si la
même situation s'était produite dans un
autre canton , la réponse du Conseil fédéral
n 'aurait eu aucun inconvénient. Mais , en
face de l'obscurité de la loi tessinoise, notre
position était plus difficile. Nous étions
compétents , du reste , pour modifier uno
jurisprudence qui n'est déterminée par au-
cune loi.

L orateur conteste ici énergiquement que
la lettre du 26 février ait été livrée à la
publicité avant d'être parvenue au gouver-
nement du Tessin. Sans doute , la publica-
tion de cette lettre n'a pas été agréable à
une partie du peuple tessinois, mais je nie ,
dit M. Droz , qu 'elle ait produit l'effet de
redoubler l'agitation et qu 'elle ait été une
nouvelle cause de trouble. Au contraire ,
elle a détendu la situation.

C est aussi pour détendre la situation que
nous avons télégraphié notre décision con-
cernant l'envoi d' un délégué fédôral soit
au gouvernement soit au comité libéral , en
tant quo ce dernier représentait les recou-
rants.

Je suis loin dc contester au gouverne-
ment du Tessin le droit qu 'il avait de pren-
dre des mesures de précaution , en vue cle
se garantir contre un mouvement popu-
laire. Mais dès l'instant qu 'il prenait ces
mesures, il aurait dû en prévenir le Conseil
fédéral. Ces mesures, ignorées de l'autorité
fédérale, avaient pour conséquence de jeter
l'inquiétude dans les esprits.

A mon avis , le 3 mars n 'était  pas la
journée dangereuse. Les événements dé-
pendaient du résultat du scrutin. C'est le
4 mars que la situation devint critique , les
radicaux parlan t cle marcher sur Bellinzone
s'ils avaient la majorité populaire. La
situalion .s'aggrava encore par la présence
de bandes armées sur le Monte-Cenere. En
apprenant ces nouvelles, nous étions fondés
à croire cpie les troubles étaient imminents
et que le gouvernement lui-même croyait à
une explosion prochaine. Nous avons aus-
sitôt investi M. Borel des pouvoirs du com-
missariat et décrété en princi pe l'interven-
tion armée. Et le gouvernement a accepté
avec joie l'intervention fédérale; ce n'esl
qu 'à lu fin de la semaine, dans Valïairc
Belloni , qu 'il a subitement changé d'atti-
tude, cédant à nous ne savons quelles in-
fluences.

Examinant ensuite le texte de l'art. 10,
M. Droz n'admet pas le sens donné au mot
troubles par les orateurs de la minori té;
cette expression n'imp liqué pas nécessaire-
ment l'état de guerre civile. M. Konig a
soutenu des doctrines nouvelles et étran-
ges, qu 'il appuie à tort sur les dissertations
de MM. Blumer et Morel .

M. Droz aborde ici la délicate question
do l'occupation italienne. Nous nous se-
rions tous inclinés , a dit M. Python au
Conseil national , devant l'intervention fé-
dérale s'il est vrai que notre sécurité exté-
rieure était menacée. On n'avait qu 'à
indiquer ce motif. Or, répond M. Droz , le
motif donné par le gouvernement italien
pour l'occupation de la frontière , c'est qu 'il
«levait désarmer les combattants qui se
réfugiaient sur le territoire italien. Avons-
nous donc besoin de vous indiquer d'autres
motifs ? Le seul fait que ces mesures mili-

prendre.
L'orateur critique ensuite l'attitude du

gouvernement tessinois dans l'affaire Bel-
loni. En agissant comme il l'a fait , M. Borel
a rendu un grand service au Tessin. Si la
Confédération avait été clo nouveau bafouée
comme du temps cle Karrer , l'intervention
fédérale aurait pu s'exercer ensuite dans
des conditions tout autres.

Quant aux municipalités qui ont désobéi
au gouvernement , je n'hési te pas à déclarer
qu elles ont mal agi et qu'elles devront
répondre de leur rébellion. Je n'admets pas
que les autorités inférieures d'un canton
se mettent en révolte contre les ord res de
l'autorité supérieure cantonale ; mais il
faut qu 'à son tour celle-ci donne l'exemple
de l'obéissance au pouvoir qui est au-dessus
d'elle. Le brassard fédéral est destiné à
rappeler aux gouvernements cantonaux et
au peuple qu 'au-dessus du préfet de Lu-
gano comme au-dessus du pouvoir cantonal
il y a la Confédération. Et quoi qu 'en dise
M. Schmid, le Conseil fédéral agirait de
morne vis-à-vis du grand canton de Berno ;
on n'a qu 'à se souvenir du mot de Druey :
la Confédération est au-dessus clu Mu(z.

M. Droz passe ici en revue les précédentes
interventions au Tesssin. Dans une sério
d'interrogations , il demande si c'était la
faute de la Confédération.

Nous voyons bion comme vous êtes,
conclut M. Droz , on répondant à M. Reali ,
nous connaissons vos qualités nationales ,
mais les passions politiques dénaturent ces
belles qualités. Vous avez tort , confédérés
du Tessin , d'attaquer l'impartialité du Con-
seil fédôral. Il n'a mérité aucun reproche ;
nous ne nous inspirons jamais dc l 'intérêt
du parti auquel nous pouvons appartenir ;
nous ne sommes guidés que par l'intérêt
du pays. Nous sommes obligés, du reste,
par la force des choses, de nous placer
constamment sur le terrain du droit , ex-
posés que nous sommes à cle continuels
conflits de compétences.

Pourquoi le canton du Tessin n'imiterait-
il pas l'exemple des autres cantons suisses?
Pourquoi ne créerait-il pas un droit élec-
toral incontestable ? Pourquoi la majorité
ne suivrait-elle pas une politique plus
nationale, et pourquoi , de son côté, la
minorité ne renoncerait-elle pas aux vio-
lences que nous regrettons ?

Pour moi , je crois avoir donné la main à
une politi que d'apaisement , sur le terrain
clu respect de scrutateur de la Constitution.
Malheureusement, une partie dc cette as-
semblée a cru devoir rompre fa trove en
invoquant le conf lit de Lichtensteig ct les
affaires clu Tessin. Eh bion , si l'on nous
demande la séparation de nos enfants en
confessions ct si l'on nous fait un crime
d'appliquer les dispositions constitution-
nelles destinées au maintien de l'ordre , je
nc suis plus d'une telle politique de conci-
liation.

Parlantà ce sujet des pétitions du Griitli;
l'orateur dit qu 'il a confiance dans le bon
sens clu peuple suisse , qui no se comp lait
pas longtemps dans uno politique de bou-
tades et d'aventures , mais veut une p o l i i i -
que de progrès et de sagesse d'où la Confé-
dération sorte grandie et honorée. (App lau-
dissements de la gaucho.)

La discussion est ici interrompue. U est
deux heures.

Le Conseil rentre en séance à 1 heures.

SEANCE RE RELEVEE
M. Baïïi (Tessin) tient à faire quelques

remarques au sujet du discours do M. Drozi
Il a dit que le canton du Tessin était dans
10 vague au point de vuo du droit électoral .
11 y a quelque chose de vrai. Autrefois ,
notre loi était très simple ; on votait  à la
commune d'origine. Intervint la Constitu-
tion fédérale de 187 1 qui donna le pas à la
notion de rétablissement. C'est ce qui bou-
leversa notre système électoral. Le Tessin
dut  se donner une nouvelle loi ; un premier
projet n'aboutit pas ; la Confédération elle-
même donna raison aux réclamations des
radicaux. Enfin survint la loi de 1880, qui
reçut l'approbation fédérale , sous réserve
de la future loi fédérale sur les droits poli-
tiques. Nous attendons encore cetto loi fé-
dérale. Ce n 'est donc pas au canton du Tes-
sin qu 'est la faute s'il no possède pas une
loi électorale à base fixe.

M. Schaller (Fribourg) a tenu à se ren-
seigner exactement sur la question tessi-
noise par l'étude du dossier et il peut en
toute conscience se rallier à la proposition
de la minorité. Contrairement à co qu 'a
avancé M. Droz , la minorité est décidée à
travailler au bien du pays par une politi-
que vraiment patriotique.

Je n'ai pas l'intention cle faire un procès
cle tendance au Conseil fédéral. Je rends
hommage , au contraire, à la pureté de ses
intentions. Assailli par une avalanche do
réclamations , il a voulu se rensei gner do
près par l'envoi d'un délégué au Tessin.
Ensuite des nouvelles alarmistes sont arri-
vées au Palais. Le Conseil fédéral , éloigné
du théâtre des événements, a cru à la né-

cessité d'une intervention , surtout en ap-
prenant que l'Italie mobilisait. A ce point
cle vue , nous no lui faisons pas de reproche.

Mais il y a trois circonstances qui empê-
chent l'orateur de voter l'approbation cle
l'intervention fédérale.

C'est d'abord la lettre-télégramme du
26 février ; ce document a envenimé la
situation et occasionné des conflits regret-
tables.

Secondement , lo commissaire a dépassé
ses pouvoirs en intervenant dans un do-
maine purement judiciaire. Le principe de
la séparation des pouvoirs ne peut justifier
cette intervention insolite. A Genève, on
n'a point procédé ainsi lors de l'occupation
fédérale. Le conseil d'Etat clu Tessin lui-
même n'était pas compétent pour interve-
nir dans une question qui relevait des au-
torités judiciaires. L'élargissement de Bel-
loni a été une grave transgression de ce
principe. Dans aucune intervention fédé-
rale, on n'a vu se produire un fait analogue.
L'orateur n 'a trouvé aucun antécédent
d'une ingérence aussi abusive de la part
d'un commissaire fédéral dans los attribu-
tions d'un canton ; nous avons vu un major
cle bataillon se comporter avec peu d'égards
envers le premier représentant d' uno auto-
rité constituée.

L'orateur relève à ce sujet une observa-
tion de M. Isler au Conseil national , à
propos de l'intervention fédéralo en Valais.
Il démontre que ce canton avait demandé
l'intervention. M. Bernard Meyer arriva
en Valais pondant que les commissaires
officiels étaient arrêtés en chemin par l'op-
position de Berne. Plus tard , la Diète s'oc-
cupa longuement de l'intervention du Vo-
rort et ne voulut pas l'approuver. C'est 1\
la genèse de l'article 10, qui fut introduit
dans la Constitution do 1848 et que la
Constitution do 1874 a reproduit. Nous
avons vu encore d'autres conflits cantonaux,
bion plus graves que celui du Tessin , et la
Confédération n'intervint pas , parce que
l'intervention n'était pas domandée par le
canton. Ainsi à Berne , ainsi à Fribourg
sous le régime de 1848.

C'est la première fois qu'une interven-
tion fédérale a pris le caractère de pression
qu 'elle a eue au Tessin. Dans les conditions
où elle s'est exercée, elle a enfreint les
droits delà souveraineté cantonale garantie
jiar la Constitution.

L'honorable député fribourgeois expose
ensuite la quostion des frais de l'occupa-
tion , qui , selon lui , doivent ôtro mis à la
charge de la Confédération. Pour le reste,
il se range aux propositions do ia minorité.

M. Gavard (Genève). On a cherché dans
l'histoire contemporaine de Genève dos
analogies avec l'intervention au Tessin ;
mais je ne veux pas ouvrir une conférence
historique sur les précédents. Selon moi ,
les propositions de la minorité sont enta-
chées d'illogisme ; si la Confédération , en
effet , a outrepassé ses compétences, vous
devez l' affirmer hautement devant lc pays
et désapprouver nettement son interven-
tion. Quant à moi , j'admire la décision qu 'a
montrée le Conseil fédôral dans ces conllits
du Tessin.
: L'orateur prend ensuite en mains les in-
térêts des radicaux tessinois qui n'ont pas
de représentants dans cette enceinte. Ce
qui a fait vibrer en moi certaines fibres ,
dit-il , c'est l'insinuation qui s'est glissée
dans certaine presse et même dans le dis-
cours dc M. Schmid , d'après laquelle des
menées irrédentistes so seraient mêlées à
l'agitation électorale on vue de renverser
le gouvernement clu Tessin. Qu 'on apporte
ici la preuve de cos menées , et je voterai
la désapprobation de- l'intervention fédé-
rale. Mais je ne puis tolérer qu'on vienne ,
sans preuves , prêter à mes coreligionnai-
res un si criminel oubli des devoirs envers
leur patrie. Au contraire , comme il ôtait
beau le spectacle cle cos citoyens revenus
cle tous les pays du monde pour prendre
part aux comices de leur canton ! Qu 'ils re-
çoivent le tribut de mon admiration !

En fait cle violences dc langage, I orateur
estime qu 'il y en a eu à droito comme à
gauche. Il relève à ce propos le télégramme
do M. Respini , chef conservateur , qui réu-
nit à un talent incontestable, uno violence
non moins incontestable. Cet homme ne
doit point s'étonner que des ci toyens qui
n'ont pas son intelligence retournent contre
le parti conservateur ces procédés dc polé-
mique.

Il se demande aussi en quoi la souverai-
neté cantonale tessinoise aurait gagné en
forco si quelques radicaux étaient tombés
percés de balles. Une seule goutte dc sang
versée dans le Tessin aurait au contraire
pesé lourdement clans la balance du cen-
tralisme. Que serait-il advenu de la souve-
raineté cantonale dans une réaction cen-
tralisatrice née d'événements tragiques
dans le Tessin ?

En terminant , M. Gavard donne un con-
sei l au gouvernement tessinois. Douzcmille
citoyens radicaux contre douze millo six
cents ci toyens conservateurs ne comptent
que le tiers des députés clu Grand Conseil.
Ne serait-il pas temps de mettre fin à une
situation aussi anormale ? M. Pedrazzini a

déclaré qu 'il serait disposé â accorder une
place à la minorité dans le conseil d'Etat ,
pourvu qu'elle cessât soil opposition. 'C'est
une condition inacceptable ; l'opposition est
l'essence de la démocratie ; le régime coiv
servateur tessinois ne serait plus dobOfl '
sans opposition. Vos adversaires sont la
moitié du pays ; qu 'ils aient uno part dans
la direction des affaires. Conservateurs
tessinois, vous pouvez réaliser une cause
de conciliation , sans rien sacrifier de vos
principes. Si vous ne le faites pas , 01}
pourra dire que vous êtes restés sourds â
l'écho cle l'opinion unanimo de notre pays-

M. Hauser, conseiller fédéral , réponde
M. Schmid au sujet du choix qui a étô fait
du bataillon zuricois comme troupes d'oc-
cupation. Aucun motif politi que n'a dicté
co choix. On a levé ces troupes parce qu'il
était plus facile de les mobiliser dans un?
ville comme Zurich. On est, en outre , part '
de l'idée que la levée du bataillon zuricois
permettait do lover1 onsuito clans lo moi»0
canton le régiment entier. Les frais d'occU'
pation étaient ainsi allégés.

Le chef du départemen t militaire eoir
vient que la compagnie levée par le gou-
vernement tessinois n'avait pas étô tric«
dans un sens politiquo. Mais elle a fini pat
ôtre composée de soldats do quatre complu
gnies différentes , ce qui ne pouvait consti-
tuer une troupe régulière. De plus , le gou-
vernement aurait du aviser lc Conseil fé-
déral.

Si le Conseil fédéral na pas autorisé 1ÇS
poursuites que le Grand Conseil tessinois
avait décrétées contre les communes récal-
citrantes ,, c'est qu'il a redouté les consé-
quences au point de vue cle l'ordre. Tout6
mesure prise par le gouvernement aurai'
pu mettro le feu aux poudres. Qu'on song°
à ce oui serait arrivé si on avait ordonné.
par exemple, l'arrestation des président3
de ces communes.

M. Hauser maintient ensuite lo récit da
lieutenant-colonel Locher au sujet du brun
qui a couru cle la manifestation amicale
d'un officier envers Belloni. li déclareaiï||
que M. Locher est couvert dans ses actes »
l'égard du préfet Masolla par les ordres du
commissaire. ..

Quant à l'amendement cle M. Schaller. l
n'est pas convenable quo le conseil des
Etats vienne à la dernière heure élargi1'
l'arrêté et y introduire un élément nou-
veau , qui demande un examen spécial.

M. lVîrz (Obwald) rappelle co que le
Tessin a déjà souffert sous les anciens bail-
lis confôaerôs. ll faut lui savoir gré, après
cela , d'être resté si attaché à Ja Suisse.

Lorsqu 'il y a eu des pronunciamen tos
radicaux , on a fermé les yeux ct un jour |6
Conseil national a élu lui-même les députés
du circondarietto.

Il est vrai que la Confédération a accom-
pli l'an dernier un acte de justice en accajï
dant un évêché aux Tessinois.

On doit convenir que le peuple du Tessin
est laborieux , sobre et bon Suisse. Viennen t
les fatales élections. On a étô péniblement
impressionné en Suisse do la migration
organisée d'individus venus de tous leâ
pays et réclamant le droit cle voter au Tes-
sin sans avoir jamais payé d'impôts dans 1°
eantonr

Il n 'a pas tenu au Conseil fédéral que ces
menées illégales ne réussissent. Il y *'
donné les mains par sa lettre du 26 fôvrie 1'-
On est redevable à l'attitude énergique &*
gouvernement tessinois do ce que la jou}'"
née du 3 mars est restée dans une voi°
constitutionnelle et normale .

L'intervention fédérale n'était pas cons-
titutionnelle. Mais nous reconnaissons q«e
le Conseil fédéral a agi sous la pression de
circonstances qui l'excusent. On nous dit
que nous ne sommes pas logiques. Je ne
vois point que ce reproche soit fondé; mais
si le Conseil fédéral lient absolument à ce
quo nous le désapprouvions , nous pourrion s
reprendre la proposition de la minorité du
Conseil national. Qu 'à cela ne tienne !

L'essence de la souveraineté cantona °
c'est que les citoyens aient pleine liber 1.0
d'organiser comme ils l'entendent los instj
tutions ct la politique intérieure des cal1'
tons. Notre situation en Europe exige q1}nous évitions cle froisser un membre de ''
Confédération dans ses droits. .

L'orateur demande que l'on commence a
observer le respect des minorités sur 'e
terrain fédéral.

Le groupe catholique des Chambres
loyalement collaboré aux œuvres social»
cle la Confédération. Nous aimons la pa||
nous n'avons pas de programme de comba 1«
mais nous ne pouvons sacrifier nos pr iu cj"
pes. Il n'y aura clo paix ot de Confédérat'O'
forto que sur le terrain de la justice et u
la liberté. .

M. Schmid (Uri) se rallie à l'amen' £ment de M. clo Torrenté, afin d'avoir c
l'unité dans les propositions de la minoritvj

Do son -côté, M. de Torrenté renon^
à la rédaction de son considérant.

"VOTATiiaiS
On met d'abord aux voix l'adjonction

proposée par M. Schaller. Elle est repou»
séo par 23 voix contro 10,
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1U _ Berne, là avril.
c°inS,tC,MM- Théraulaz et consorts ,
K"','*iiShèveiB8Ii' (les travaux do la
M TI - Ux du Jlu>a-

23iumQt 
1
ivV'ïa*' L'arrêté fédéral du

travate ont P^voit à son art. 2 que les
<e«'' 'itoirA/j,, Btu'cn et Attishoiz, sur le
cutés « en * +uton do Soleurc , seront exé-
¦ilir es» . ¦ ciu'ils s6ront jugés néces-

Xc,JcîiS!fo"?.(1° Berne , Fribourg, Vaud el
'^cessiii.! Cb,tlm ont que ces travaux sont
[iuostiôù n ¦? ¦ en réclament l'exécution. La
'°ccasin« J soulevée, l'année dernière , à
r»^: M°n de n <•!_ . .„.,_._._„_ « ,i„ »*«„«,,«• ri<-OVSUOH ni 1„ v «louuiwiuu vin ">1'1"»" «V
l'ai, pi °t iô  «présentant du Conseil fédé-
ï"intép iei ..°r ° cllef du département de
'< mèiiie i ' .a r<5pondu , alors , que : «S i
<( Confëri/ es

t -avantaoes sont miuimes , la
•( (ravn,n . °" a ,e dvoit d'exiger que ces
Ul(W j P, s exécutent. » Il annonçait , cn
eanfoSèyf' <*u'«"0 conférence des cinq
P^Sidon^Tt™?es^és serait convoquée sous la
,!'esani ,, du département fédôral, à l'effet
•les et, i r col te importante affaire et quo
Vl'e do *«

s 
^ 

GxPertises seraient faites en
ho iif 

S(
ïlutlon définitive.

iidresti ns son ''apport sur le môme objet ,
''juii ncoo Goilseil fédéral , à la dato du

To- ' <1U1 co"cluait commo suit :
élat di ff 1ue "eus pouvons déduire cle col
vei]( «,., , sos' c'cst que les terrains que l'on
li'inont 'îr yer à d°s cultures ne soutirant pas
*és surô ns Périodiques doivent ôtre exliaus-
t'0fi'eciiA mmont ot conformément au plan de
"rçHgep ou ',ion a!oi's on no doit Pas Jw
•'aitrc f-, siu' uno Plus erande étendue ct d'une,0 /iei-in.̂ n ciue les circonstances actuelles ne
">.ns ^coi-demande d'améliorer les condi-
•"s.s°r t'avHn&du lac de Bienne pour faireu résulte c\c SflJS n»vcau des hautes eaux ,pas été , jus qu'ici fl-̂ -v^^e lue ce niveau n'a
m considère lès & * *» just ifier, si

fc répété en mahilf "Veni!'. et ceci a d<S*
&e«diversti'avSà°,,;,îasi-ons' I»'11 rcstc
»-B«ren, coin 1 « ac,)cm' a« canal dc
feement la £SL P*? exemple draguer
S*e intentinnS ScUl6( i P™ c(e BrSgg.

:S« «ic Safnernfeld on aval de!̂ feis«srcmeni la cou-
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âcS^S
1
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fe C!»cnt ciu'o ni;0 rqU °-. rcrtU crcuse P!l!S
vJil contra '.'j 0, 1 '1,0 1 avait supposé, ce qui a
'5a't Projeté. draSuer davantage qu 'on nc
pillai. n°,'s ces travaux achevés p.t. I A _..,„,! ,i„
/ "•'°ls dvS? ?Dijeremont développé, les con-
2£^ 3- m?P* du lac . subiront encore
cWu I™11011! et son niveau s'abais-
rïvk°> itKr,' ,̂

emo Proportion. La question de,^b( enf^quà quel point il serait possible
t$^ageff.«vf£J?urs résultats au moyen
0°>t d'm ovn; ',!01'^  -aval d0 Btoen »»

M Cl's. Toùf p^ . MU bas6 suv de nouveaux
\0l)^'e, v i ï .'r, ,nc- .fa« d«'H PM Irop en-Hdro it. ' U lillblc Pente clo l'Aar en cet

J^Ŝ Sit Ŝ  la érectionfe -̂is Ŝ "̂-fe^S^fï '̂ K-â^
>t de \t cZrt  ̂ t^vanx d'achè^,.
Sfi S

Cll
f des Eaux du Jura.

,lt6 ot cn dS^
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1
extra01'd nairo en inten-

le''«ié^V • ee ?u m0is davril do l'aimée
W. \ démontré l'impérieuse nécessité<«t?s °lue les rocl ,Ci's SI obi
vi,;r s }  Jo ht de l'Aar à Attishoiz et les gra-
'lis^ecumulés par l'Emmc n'auront pas
l'oubn "' 'e but complot de la correction ne
1>cs$ée« as etre attein t. Les contrées inté-
Nutiçm î,tt01îden * avec impatience- une

liîettp^'^inonce , les interpellants so per-
C°«SP i.- -P, den»ander au représentant clu

b À \  huerai :
î&tiow 01î, sont les 0ludes ct l'expertise.3 'fleees l'année dernière '(
. "*• 'An» _1 l. 'û ic°i'rpnp 'lucl m0UI 10s cantons de la
*O«CA I on n'ont -lls Has 6té réunis en confé-

g0 «aepuis l'année dernière ?
'•éi)wllel Programme entend suivre lo
Ititih, ,ment fédéral pour arriver à la so-

M » cotto importante affaire ?
luii,L teîSC4' développe la même argumon-• i0li en allemand.

M. Schenk, chel du département fédérai
cle l'intérieur, répond en substance que,
depuis la séance du 5 juin de l'année der-
nière, les délégués des' cantons do Soleure
et do Borne ont été réunis en conférence.
Il y a étô décidé que le canton cle Berne
pousserait activement l'achèvement des
travaux entre Maïonried et Biiren et quo,
de son côté, le canton do Soleure étudierait
la question de l'exécution éventuelle de la
correction entre Biiren et Attishoiz et éta-
blirait les plans et devis. On peut espérer
quo les travaux bernois seront achevés
complètement dans lo courant de cette an-
née, ainsi que les études de Soleure. Le
moment sera alors venu de provoquer l'ex-
pertise annoncée ct de réunir les cantons
en conf érence. Si rien d'extraordinaire ne
survient , la question pourra être ainsi défi-
nitivement tranchée clans une année d'ici.

M. Théraulaz, au nom des interpel-
lants, se déclare satisfait des réponses don-
nées ot prond spécialement acto de la dé-
claration finale quo d'ici à une année, la
question pourra être définitivement tran-
chée.

M. Brosi (Soleure) demande la parole.
M. le président fait observer que dans les

interpellations les interpellants seuls sonl
admis à prendre la parole, concurremment
avec lo représentant clu Conseil fédéral ei
que par conséquent la parolo no peut lui
être accordée. M. Brosi n'insistant pas, la
discussion ost close.

CGWfe»aîissi£-ion niSiitaai'o. — Lo con-
seiller national Locher écrit au Landbote
do Winterthour :

« M. Python, qui va toujours en avant
avec la pius grande franchise, so trouve
en politique sur un terrain bien différent
de celui de votre correspondant ; mais il a
dit, dans son discours sur le militarisme
suisse, hien des choses qui sont absolument
justes. Nous sommes persuadés que ses ob-
servations ne seront pas tout à fait sans
résultats. »

Auberges. — Quelques aubergistes ont
porté plainte au Tribunal fédéral contro la
décision clu gouvernement bernois , portant
réduction du nombre d'auberges. Le Tri-
bunal fédéral a déclaré la plainte fondée,
estimant qu'aux termes des lois actuelles,
aucune disposition no limitait le nombre
des auberges.

**.» 
NOUVELLES &ES CANTONS

î-iOss écoles de I,ieï-_ iesistei§ç. — Le
conseil d'Etat de St-Gall a f ixé au 12 mai
la première assemblée pour la constitution
clos autorités des écoles réunies do Lich-
tensteig, pour la nomination du conseil
scoJaii'O, etc. La nouvelle commune .sco-
laire entrera en fonctions le l" juillet. On
est pressé !

]Le concours hippique qui devait
avoir lieu à Payerne le 30 avril 1889 est
retardé d' un jour.

Il aura lieu le mercredi 1C1' mai 1889.

Un ei'ïssîe sous les armes. —- £,e
bataillon 84, d'Appenzell , manœuvrait l'au-
tre jour contre le bataillon 73, do Thurgo-
vie, près de Sulgen-Leimbacli. Durant le
combat , un sergent du bataillon thurgovien,
père de famille, originaire de Steckborn , a
été tué net d'une balle qui lui a transpercé
le cou. Un soldat cle Weinfelden , apparte-
nant au nicmo bataillon', a été blessé au
bras. L'enquête, à laquelle il a élô i mmé-
diatement procédé , a démontré que plu-
sieurs soldats du bataillon SI avaient cu
des cartouches à balles, qu 'on a retrouvées
sur le sol. Un homme en avait encore deux
sur lui. On n'a pas d'autres détails pour le
moment.

COURBJER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 12 avril.)
ILa haute couv île justice

Paris. — Le Sénat a élu ce matin la
commission d'instruction de la haute cour.
Elle est composée de MM. Merlin , Cazot ,
Cordelet , Trarieux , Mngnier , de Marcère ,uetnoie, Lavertujon , Morellet et du vice-prûsident M. Humbert.  Les commissairessuppléante sont MM . Garrigat , DusolierDévoile , Rozières et Tcstelin.

M. Léon Renault ot M. Delhrcil , sénateurdo Tarn-ct-Garonno, ont adressé au prési-dent du Sénat une lettre déclarant m-,' ilsno participeront pas aux audiences de lahaute cour.
Au début cle la séance do l'après-midi duSénat , le président lit lo décret constituant

le Sénat en haute cour de justico.
Très peu de sièges sont 'inoccupés. Toutoia droite est en redingote ; les sénateurs

po la gauche sont en habit et cravateblanche.
Après l'appel nominal , les huissiers in-

îw^S* 
l0 

Pro.cu*'eur-génôral M. Ques-ney de Beaurepairo, lequel lit le réquisi-

toire in troductif d'instance contre le gêne-
rai Boulanger , lc comte Dillon et M. Honri
Rochefort.

Le président donne acto de ce réquisi-
toire. Puis le Sénat se constitue en comité
secret et le public évacue la salle.

Dans sa séance sécrète, Jo Sénat a de-
mandé communication du dossier , parce
que, dans son opinion , si le dossier ne
contient pas la présomption d'un attentat ,
la hauto cour dovra se déclarer incom-
pétente.

Les opportunistes répondent cpie la haute
cour ne peut pas arrêter l'action do la
jnstice. Elles est obligée d'ordonner i ins-
truction.

Après une discussion orageuse, le Sénat
rejette, par 209 voix contre 56, uno pro-
position do la droite tendant à déclarer
qu'il n'y a pas lieu actuellement d' ordon-
ner l'instruction , parce quo les pièces
présentées jusqu 'à présent sont insuffi-
santes.

Le Sénat a terminé sa séance secrète en
décidant , par 210 voix contre 55, qu'il y a
lieu d'ouvrir uno instruction. Rentré en
séance publi que, M. Le Royer a lu l'arrêté
ordonnant l'instruction , puis la séance a
étô levée.

lzavàa. — La diplomatie» russe aurait
obtenu en Perse des concessions encoro
plus importantes qu'on ne le croyait.

La Russie serait admise à faire protéger
par ses troupes la route commerciale que
la Perse doit construire entre Téhéran et
la mer Caspienne. La Perse aurait promis
d'ouvrir d'autres routes vers la Russie.

Berlin. -— A la suite des pourparlers
entamés entre l'Angleterre et la Belgiquo
les autres puissances, notamment l'Alle-
magne, la France et le Portugal , semblent
disposées à participer à la conférence con-
tre l'esclavage. Le lieu do réunion n'est
pas encore f i x é ;  la nouvelle d' un journal
parisien indiquant Berlin est prématurée.
Jusqu'à ces derniers temps on regardait
comme probable que la conférence se réu-
nirait à Bruxelles.

— Le Reichstag s'est ajourné aujourd'hui
au 7 mai.

Londres. — A la Commission Times-
Parnell , sir Ch. Russel , avocat de M. Par-
nell , a terminé aujourd'hui sa plaidoirie
après avoir parlé pendant huit audiences.
Il a fait ressortir le tort fait à l'Irlande et
aux chefs irlandais , dont l'honneur a élé
flétri par des accusations injustes.

La Commission s'est ajournée au 30 avril.

CHRONIQUE GENERALE
Le Pape est-il libre ? — Le Vatican ,

effrayé des violences du gouvernement
italien ne ménageant plus le secret des
communications diplomatiques du Saint-
Siège, a institué, dans ces derniers temps,
des courriers spéciaux, chargés dc porter
en personne les notes aux différentes non-
ciatures. Le service ost , dit-on , trôs bien
fait ct lo secret le plus absolu est gardé.

Le Congrès catholique «ïe Madrid.
— La rovno madrilène la Resl-auracion
publio dans sa dernière livraison les actes
préparatoires au Congrès des catholiques
espagnols.

Cotto publication comprend d'abord le
texte do l'Adresse envoyée au Saint-Père
par le Comité central du Congrès et la
réponse de Sa Sainteté que nous avons déjà
publiées nous-mêmes.

Viennent ensuite le règlement du Con-
grès en 25 articles et l'indication des ma-
tières à traiter dans les diverses sections,
au nombre de six , à savoir les questions
sociales, les questions scientifiques , Féco-
nomio politique , les œuvres clo charité, les
œuvres littéraires , les assemblées et corpo-
rations catholiques.

Parmi les thèses proposées aux orateurs
du Congrès, nous pouvons signaler les
suivantes :

« Le Pontile romain doit avoir fe pouvoir
temporel comme g-aranïie. du libre exercice
cle son ministère apostolique.

« Il n'y a pas clo prescription contre les
d roits clu successeur cle saint Pierre au
pouvoir temporel.

« Droit des catholiques do fairo écho
aux réclamations de Léon XIII concernant
l'indépendance souveraine dont il a besoin
pour sa dignité et pour lo bien de l'Egiise.

« Grandeur du Pontificat romain et
bienfaits qu'il a procurés au monde.

« Moyens pour faire adopter l'arbitrage
des Pontifes romains comme solution des
confits internationaux.

« L'Eglise catholique est une société par-
faite et elle a droit , de par sa nature môme ,
à l 'indé pendance vis-à-vis des pouvoirs dc

Soc&éfrg d'assurance mutuelle au
décès. — Assemblée générale , dimanche ,
le M avril 1889, à 10 heures du matin , au
1er étage de YAutruche.

Tractanda : 1. Rapport annuel . -— 2.

Comptes. —3. Communication relativement
à l'art. 48. — 4 Nomination de 3 membres
du comité do la sério sortante.

LE COMITé.

Eglise des KR. FF. Capucins,
si Fribourg-

Dimanche des Rameauo:-, 14 avril , à 4 11.
du soir.

Assemblée des Frères Tertiaires , à la
chapelle de St-Antoine, suivie de la béné-
diction du Très Saint-Sacrement, à l'église

Etoffi; tienteife «oie raoSre et
crème, Ç5» cm. de înrge de fr. 3,45
K fr. 5Ç.S». (Chantilly, Guipure et vé-
ritable broderie suisse) oxpêdiè par mèlre
ot pièces entières , G. Bïenïscbers, dé-

È
ôt de fabrique do soie & Zurich.
chanlilions franco sur demande. (881J

Contre les refroidissements. — Mon-
sieur Guyot , 19, rue Jacob , Paris.

Je lisais clans un petit journal du 14 courant
unc attaque très vive contre votre goudron ci
vos capsules. Eh bion , moi , je puis vous affir-
mer (pie j ' ai été guéri d'un refroiciissenieni! <i«c
j' avais contracté cn faisant mes treize jours.
Je toussais la nuit et tous les soirs j'étouffais
ot bien souvent dans la journée , sitôt que je
Éouc/iais/i» fourneau, j'étouff ais encore.; je  mt.
voyais contraint d'abandonner mon métier.

j e pris des pastilles cle toutes sortes , rien pc
me lit. L'on me conseilla cle prendre de vo<
capsules, et en plus de la liqueur. Je suivis ci
traitement pendan t trois semaines, et depui:
je me porte à merveille. Voilà un mois que y
ne ressens plus rien .

N... fils? , pâtissier , place St-Etienne , Meaux
Celte observation si nette dans sa simplicité

peut servir d'enseignement a tous ceiiai qu
toussent; k ceux qui sont sujets aux étouffe
ments ct à l'oppression , qui sont si souvent l.
suite, d'un refroidissement

Pour le véritable Goudron Guyot , liqueur oi
capsules, s'assurer de l'origine : Maison L
l'ivre , 10, rue Jacob , Paris. -(29)

uSSÏÏën_^ Acici iirsjnE.'coàïîrpilioii. I#a5 toute» l'Ja"uV

Tons les
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f
Les familles Zbinden , Brulhart , Burk- I

Ji ;dier , Bapst ctKessler ont la douleur |de faire part à leurs amis ei, connaissan- I
ces de la porto cruelle qu 'elles viennent f
d'éprouver cn la personne de

Monsieur Pierre ZBINDEN , I
GENDARME M'I'OlXTÉ ,

leur époux , père, frère et besau-frère , dé- |cédé après une longue ct douloureuse g
? maladie , k l'âge de 50 ans, muni des sa- gf crements dc l'Egiise. I

L'ensevelissement aura lieu lundi 15 l
I avril, ii 7 heures et demie, ii l'Hôpital f
| des Bourgeois.

J X .  X .  JE*. |
S!E5_î__®ssas_SESs®s_^t^Psaff^saR__asii^s.̂ ^
m_w_w^Ë^^smsmMîMwg^%mMm

t
L'office du septième pour

Monsieur Jean CHRiSTiNA2
S sera célébré lundi prochain , 15 avril , â
| à 8 V-2 heures, à l'église de St-Nicolas. I

R.. i. r». |

de l'ancien Hôtel national (Mer-
ciers) soront à louer à partir du 1er juin .

Eau et gaz à tous les étages.
Téléphone gratis pour Jes ' loca taires

(aussitôt l'installation dans toute la vil le).
J] y aura un concierge. (392)
S'adresser à Plïôtel tle Fribonrg.

Vente de-coupoiis de draps
AU JFt ^33.A.IS

Au magasin d'étoffe situé entre l'Evô-
cliô et Io couvent des Révérendes
Sœurs Ursulines, on trouvera des cou-
pons de drap d'un métrage suffisant poiu1

pantalon , paulalon et gilet et pour habil-
lement complet que l'on cédera avee un
fort rabais sur les prix ordinaires.

[327/2141

Maison de campagne
A louer dans le village de Montagny-

la-Ville (canton de Fribourg), une mai-
son do campagno avec dépendances et
parc , située à 10 minutes d' une station
de chemin dc fer et à 4 kilomètres de la
villo de Payerne. [320]

S'adrosser à PI». Gotiran, agent
«Vaffnircs, à Fribonrg.



On désire louer ™mf f t Z
la rue du Pont-Suspendu ou près de cette
rue, chez une famille ou l'on parle d'habi-
tude le français , mais où l'on sait en même
temps parler l'allemand pour comprendre
le-locataire. On fait abstraction d'une au-
berge. S'adresser à la Société anon. cle pu-
blicité, Orell, Fussli ct Cie, à Fvl-
fcoui-g. (375)
© ̂ ag_ îcaw '̂i;gp âgga (̂iâm^CeiCT!^<j|i,i)@

f Jeu de fléchettes |
| le jeu de jardin le moins cher , le |
j| plus portatif et le plus attrayant en |
| société. Jeux complets, cibles, paii- û
s lassons, fléchons seuls , etc., en i
p vente au Basai* vaudois, Place %
& Saint-François, Lausanne. (379) ^

Prix-courant franco snr demande i
g.rt̂ y^liS£J^3_£1^5(^5^̂ iI^2ÏÏt3£î. (âS^,!;j
f i n  ohapp ha un jeune homme del/U UiCI LHC 18 à 20 ans, pour soi-
gner deux vaches et aider aux travaux
des champs. On paye un petit salaire
Occasion d'apprendre l'allemand. S'a-
dresser à lî. Rudolf, zur Schwei-
zerhalle, à Granges, cant. de Soleure

(380)

SPÉCIALITÉS
POUR MM. LES ECCLESIASTIQUES

Soutanes, douillettes, camails,
en draps, diagonale et mérinos.

Pantalons, culottes, chemises.
Chapeaux de _Lyon, première qua-

lité , barcttes, ceintures, (276J
Se recommande :

J&ussbaumer-lTîassiiier,
marchand-tailleur , Yverdon.

Adresse pour télégramme : Nussbau-
mer, Yverdon.

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

de liOTZWYIi, près I,angcntlial
chez GUIDI, frères , près St-Nicolas

m OTAMMILÂZ, à Romont
Engrais chimiques de Fribourg et

Renens.
Tuiles. d'Alsace, genre d'Altkirch , et

tuiles d'Yvonand , les deux garanties pen-
dant 10 ans contre la gelée.

Briques en tous genres ; tuyaux d'Aa-
rau et d'Angleterre. (378/258)

Ciments divers et chaux blutée ; gypse
de travail et à semer, etc.

MAISON MULLER
chapellerie ROMONT

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

CIERGES PASCAL
Cierges à trois branches

CIERGES JAUNES
Encens lra qualité, à 1 fr. 60 la livre

Bougies, fil cire, cire naturelle

ifUBDmSTAftlT
|! 9 B W B N  f̂ f U  tt U _F"*B 11 1

ponr tontes maîtresses de maison

Pour 1a lessive et principale-
ment pour le nettoyage à fond de
tout genre d'objets , employez et
demandez le

Savon blanc h détacher
' "WEISSE 1JLEIC1ISCIIMIERSEIFE

de la fabrique de Sclruler-îr-e-
clerspiel , à Kreuzlingen (Thur-
govie), reconnu jusqu 'à ce jour
comme le meili eiix*, le meil-
leur marelle et le plus
ixiofïensif pour le lavage, qui
se trouve dans le commerce. [329]

Dépôts à Fribourg :
F.-A. Clii'istinaz ; Charles Lapp

i i iiiiii M iiiiiiiiii mii i iMmMtiH^^ iiii i HHiu iiiiMfli i ' " ¦̂ —^^—— ¦——¦¦¦¦¦""—»—— IIII I IIII I mu ¦¦¦'¦'—™=**̂  .

Pour tout ce qui concerne les annonces , s'adresser exclusivement aux bureaux de h Société anonyme , agence suss
de publicité , Orell-Fussli & Gi0, à Fribourg, 69, rue des Epouses , 69. 

^^

SOLUTION
DB

APPAREILLAGE
^ ¦ Éi.ECTww.E mm installations pour sociétés de t»

Etablissement des lignes aériennes ou souterraines. Appareils indicateurs do corps. Postes microtéléphoniques , penne"11
de communiquer verbalement entre le stand et la ciblerie. (363 

^Fonctionnement garanti. Entretien et réparation d'installations déjà existantes. Location d'appareils. Devis et calais
spécial sur demande. Nombreuses références à disposition. ^

Bi-Phosphale de Chaux
DES FBÈE.ES MARISTES

DE SAINT-PAUL-TR OIS-CHATEAUX
(DROME)

Préparéepar M. L. ARSA C, pharm. de P cl.
à MONTELIMAR (Drùme)

Cette solution est employée pour com-
battre les bronchites chroniques, les ca-
tarrhes invétérés , la phtisie tuberculeuse
à toutes les périodes, principalement au
premier et au deuxième degré, où elle a
une action décisive et se montre souve-
raine. — Ses propriétés reconstituantes en
font un agent précieux pour combattre les
scrofules , la débilité générale, le ramol-
lissement et la carie des os, etc,, et gé-
néralement toutes les maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang, qu'elle
enrichit ou la malignité des humeurs ,
qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une
complexion faible ou délicate : Prix: 3 f r .
le demi-litre, 5 f r .  le litre. Economie de
50 °/o sur les produits similaires , solutions
ou sirops. Pour plus de détails sur les
bons effets de ce remède, demander la
notice qui est expédiée franco contre un
timbre-poste de 15 cent.

Dépôt général pour la Suisse chez :
J. BOUJSSEK & Cie,

GEN èVE, 10S, RUE DU RHôNE, 108, GENèVE
Vente au détail , pharmacies : Alfred

Pittet ; Boéchat et Bourgknecht , et
Schmid-Muller, à Fribourg ; Gustave
Comle, à Romont ; Porcelet, à Esla-
vayer. (176)

LIQUIDATION COMPLÈTE AU 25 JUILLET

1MM11 M 1BIIT1B1L18
à côté de l'hôtel de l'Autruche, à Fribourg

Tout le fond du magasin consistant en
armoires , bonheurs de jour , chiffonnières ,
commodes-secrétaires et plates , tables à
allonges, rondes, carrées , polies et vernies
en noyer et en sapin , tables de nuit , ta-
bourets de piano , de pieds et en tous gen-
res , ameublements , chaises-longues ,
grand choix délits complets , canapés po-
lis ou vernis en tous genres, fauteuils et
chaises rembou rés, chaises de malades ,
prie-Dieu, chaises fantaisies, en jonc et
ordinaires , lavabos en tous genres, bureau
de dames, guéridons , étagères , pliants ,
séchoirs, portemanteaux , porte-clefs, em
brasses, franges diverses , plumes , duvets ,
matelas en bon crin et quantité d'objets
trop longs à détailler. (280/175)

.Le tout aux prix «le facture

(135/90/11)

Charbons de bois
chimiquement brûlés (10ï>7)

Dépôt : GREBER, Ruelle des Maçons, 200

01EHTS DM, BRONZO . VASES SACRES
Léon JP-ÏÏJJJUPOISA.

représentant des maisons DELHOMME * MUGUEl
PARIS — LYON

Le'tanin de «présentation est transféré maison Zurkinden , en faci
de la Poste, entréo par la ruelle.

6 DIPLOMES D'HONNEUR ET 8 MÉDAILLES OR ET ARGENT
ont étô décernés ces dernières années au véritable

FERRUGINEUX
dont 15 ans de succès constants en Suisse et à l'élranger sont la meilleur
preuve de son efficacité incontestable contre l'anémie, les pâles couleurs, 1*
faiblesse générale ou locale, le manque d'appétit , les maux de cœur , leS
vertiges, les crampes d'estomac, la lassitude.
RÉCONFORTANT, RECONSTITUANT , FORTIFIANT PAR EXCELLEN CE

à recommander à toutes les personnes faibles , sujettes aux frissons

REFUSEZ IES IMITATIONS ET COMBFACONS
dont l'effet est inconnu, et exigez dans les pharmacies le véritable Cog»»c
GfoSïicz, à la marque des deux palmiers, seul véritable.

Se vend en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies <*
Fribourg, Bulle , Chàtel-Saint-Denis , Estavayer ; Robadey, à Romo11*!
Vulliémot , à Payerue; Gaspari , à Avenches; Martinet , à Oron. (35/°/

DÉPÔT GÉNÉRAL : P3iai'Eaaeie «©liiez, à Moral

Btxere de Fruit (interverti)
DE LA.

FABRIQUE SUISSE DE SUOItE DE FRUIT A ZURICH ,
est reconnu comme la meilleure nourri ture pour les abeilles; absolument le &.&
genre de sucre comme celui du miel , des raisins et de tous les fruits doux , il es ,
plus propro pour confire des fruits, pour liqueurs, pour les vins (pour le sucra*
petiotiser), se trouve aux prix de fabrique, chez (225)

OHes Iu A.F> X », et F R I BO U R G
Seul dépôt pour lc canton dc Friboarg 

^^

L Nussbaumer-Ghristinaz Vins du Valtel'̂
SCULPTURE ET MARBRERIE ^^^^SJ^S^DE LA VILLETTE, A FRIBOURG et dernièrement à l'Exposition ttfg^fl?

(vis-à-vis du cimetière calholique) de 'a Médaille d'or, a confié la i'Op1

recommande son grand choix de monu- tation dc ses vins ' Sarantis purS 'nl .a6
ments funéraires d'un fini soigné , à tous M. CI. ANDREAZZI , à FRIB° U 7.„>1
les prix depuis 20 fr. (23C/M3) i75i au Va ris. 175 J2tf

Foire de Romont
De beaux arbres fruitiers, bien

étiquetés, provenant des pépinières de la
Chabliôre sur Lausanne , seront vendus à
très bas prix , à la foire ûe Romont le 16
courant. (371)

Electriciens

PORTE-MISSEL en bois . af i
N OYER ciré, monogramme du Christ , déC g /"r-

à jour , haut. 0m47, largeur O^SO . • ,u$&-
L E MêME ébène ou acajou , plus rich® V {_ ¦

pure • ipjp l
PORTE -MISSEL en bois de noyor verni , W°/ joiH

sur le pied avec cran d'arrêt découpent.
daus les angles, au milieu et au pied- ?„ V

PORTE -MISSEL en bois sculpté, doré or K y,
dessus velours rouge . . . . • • onf'

THABOR bois doré, larg. 0">26, prof. 0m2» ^„&THABOR bois, étoffe , cuivre et pierres, ^ l(.[i-
profondeur 0»23 •

THABOR PORTE MISSEL
Evangélisles émail orné de p ierreftô , 

^liant. profond. larg. ctiivW *>>< ,.
0»14 0"«32 0>»2S la pièce ''

THABOR PORTE MISSEL
Evangélisles émail orné de picW 'l\' _ \)

liaufeur . profond. larg. c^
fe

ï' f.-'0««13 1/2 0'»32 0*28 la pièce r
'u '.j)

THABOR PORTE MISSEL Oj
ha»', larg. verni argenté i/r(M8 0*81 3 faces, la pièce 63 fr. 94 f-JO

ATELIER DE MARBRERIE ET SCULP T

SUESS et TARCHINI
Avenue du Temple, 293, à Frl T^-eS

Grand choix de monuments fu .né tj.$
en marbre blanc et noir, à des p«*
modérés. (269/1 <U


