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U RÉVOLUTION DU TESSIN
devant le Conseil National

i La séance de ce matin a été bonne pour
4°ause du droit et de la légalité. Incontes-
îft w ment les orateurs de la droite ont tenu
,1 j iaut du pavé par la substance nourrie
w •eurs discours, par leur dialecti que ser-
Q par la chaleur d' une conviction pro-

^ 
«ne. On sentait qu'ils avaient de leur côté

(c onstitution , la justice , le bon sens. Le
* 

fain sur lequel ils se mouvaient était
„_?10 sin-P.tiS k touto rtnrfinvfi. S'il est en
J^.une question claire, à l'abri de tout
- Pliistne, c'est bien celle qu'ils avaient à
• *Poser : la nécessité du rétablissement
""nédiat du pouvoir légal dans le Tessin.
.;«- Keel , de Saint-Gall, rapporteur aile-
fland de la minorité, a exposé la situation

„'ec une concision de Tacite, montrant
riment le Conseil fédéral s'est mis en con-
viction avec ses premières décisions et
piment il a fini par donner raison à cette
^rmation du gouvernement provisoire
Rivant laquelle le but de la Révolution a
.7 atteint. C'est que, effectivement, le gou-
vernent que l'émeute avait renversé a
J^tinué à être dépossédé par la Confédé-
$>on. Calme et précis dans son langage,;.• Keel a néanmoins stigmatisé avec éner-» 8 les crimes de la Révolution et l'impunité
m. {««v est accordée.
j,n 

e.xPosé de M. Théraulaz nous a donné
J*e intéressante vue d'ensemble sur tout
^urame tessinois. C'est un discours qui
^'a

ge la 
conscience publique et qui était

C?éd 'un véritable souffle oratoire. Uri
Cje sentiment d'indignation , que partagé
l'o» e la Suisse conservatrice, a inspiré
. fateur fribourgeois , et c'est avec plaisir
/„ ° nous l'avons entendu venger fièrement
W Victimes des attaques passionnées qui
Iv Poursuivent jusque dans l'enceinte du

jument.
Ja^iiirable d'élan, de grâce et de logique
M._i- pli1Ue de M- Pedrazzini à la violente
(0, 'PPi que de M. Stoppani. De l'avis de
WcvL monde, cette brillante improvisation
cn« , cée par l'orateur tessinois sous le
." U p U f i  fr».. A . „ . ,„ i;rtn1»la<! ni.m7r_i>î> + i_ -_T_ __!

HiiJn ,UQ radical, a été un régal de pre-
im clloix , une perle oratoire dont il est
^Possible de rendre l'éclat. Pendant près
te« n-e llev»'e, l'ancien chef du gouvernement
&W

no's a Par,é au n3'Jieii à' une attention
irai • e et soutenue , maniant notre langue
«an • '8e avec une ^nesse incomparable,
J?s jamais sortir du bon ton parlementaire,
«»e dans les passages les plus vifs,
.^ est sous l'impression visible produite
l!(r ce discours que la séance a étô levée.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Berne, 1M octobre.

.W discussion sur les affaires tessinoises
$|é reprise, ce matin , au Conseil national ,
if un discours très coloré de M. Favon
%ève).
^'orateur considère la déclaration du
3se.il fédéral comme le véritable instru-
o^depaix dans la situation malheureuse
niai tr°uve le Tessin. Le discours éloquent,
U0„ if .Passionné fque M. Peàramni a pro-
Pa 'in !lier montre combien il importe de

»l'l?r ce canton. , ¦ 
a. ""lais «„— -\.r m_,/»iv,iU» l'ni'Citoii i' nrttriftt.

MU im cli lu' lut i iaum/. ,  i""w" '—TT y l
L Q gouvernement mixte est impossible
go  ̂moment dans le Tessin. Ces sortes de
«am rnem^

nts ne sont viables que dans les
uons où les partis ne sont plus séparés
»,Par des nuances.

VA^L ^avon insiste sur la nécessité d u n e
Il \,*'ln.e de la loi électorale dans le Tessin.
Ieni 7ra i t 1u'on ne rétablisse le gouver-
l'iw qu'avec la garantie- de cette ré-
cWe- "Une autre garantie à exiger encoro
*onal

(
* <i

'on ne livrera pas à la justice can-
l%t 6 les personnes qni ont trempé dans

^rection.
Passant, l'orateur donne un eùnaeil

Je passe au compte rendu des débats :

M. Keel (Saint-Gall). — Nous avons entendu
hier lès rapports de la majorité de la Commis-
sion. Selon le principe Audialur et altéra
pars , je -viens vous exposer à. mou tour l'opi-
nion de la minorité. Le président de la Com-
mission a exprimé l'espoir que tous les partis
ferom des sacrifices sur l'autel de la patrie!
J'espère, aussi qu'une ère meilleure se lèvera
pour le Tessin, si la Confédération s'élève, elle
aussi, au-dessus des partis et maintient, égaies
pour tous , les garanties constitutionnelles.
C'est dans cet esprit que M. Théraulaz et moi
vous proposons des modifications au projet
d'arrc ié du Conseil fédéral.

Pour mapart, je ne puis pas plus aujourd'hui
qu'hier renoncer à ces modifications , surtout
au vu des considérations émises par les ora-
teurs de la majorité. Les principes et les ga-
ranties fondamentales de ia Constitution doi-
vent être placés plus haut que des arguments
de circonstance.

Notre proposition tend k ceci : nous approu-
vons l'intervention du Conseil fédéral et l'envoi
du commissaire, ainsi que les mesures prises.
Mais, en plus, nous demandons le rétablisse-
ment du gouvernement légal , tout en accordant
pleins pouvoirs au Conseil fédéral pour le
maintien de l'ordre.

Je parlerai d'abord desinstructions du Conseil
fédéral au commissaire. Au début , le Conseil
fédéral a montré de l'énergie ; il a envisagé la
situation avec netteté et ii a donné des ins-
tructions en conséquence. Le commissaire reçoit
la mission de mettre immédiatement en liberté
les membres du gouvernement, etc. ; il doit
dissoudre le gouvernement provisoire, casser
ses décisions , désarmer les bandes armées , et
prendre en mains la direction des affaires
aussi longtemps que le gouvernement renversé
ne sera pas reconstitué. Bien que le Conseil
fédéral ait reconnu les difficultés de la situa-
tion , ses premières instructions sont caté-
goriques.

Arrivent les rapports du commissaire, mon-
trant des hésitations. Le Conseil fédéral lui
répond en lui enjoignant: 1° de faire mettre
immédiatement en liberté les personnes incar-
cérées et de prendre les mesures nécessaires
pour leur sûreté ; 2° de dissoudre immédiate-
ment ie gouvernement provisoire et de déclarer
nuls et non avenus les actes de ce dernier ;
3° de l'aire savoir k quel moment le gouverne-
ment renversé aura la volonté et la possibilité
de reprendre ses fonctions.

Nouveau rapport du commissaire qui déclare
ne pouvoir « attacher son nom » au rétablis-
sement du gouvernement renversé.

Puis dépêche du gouvernement provisoire,
conçue en ces termes : « La population libérale
du canton pr'oteste avec une profonde indigna-
tion contre vos mesures tendant à remettre au
pouvoir le gouvernement que le peuple a ren-
versé comme violateur de^Constitution, 'Nous
vous déclarons que nous ne subirons celle
honte à aucun prix. Nous faisons appel aux
patriotes tessinois, et dès que noua sortirons
de cette charge que le peuple nous a confiée ,
nous ne répondons plus de rien , rejetant toute
responsabilité sur votre conduite. »

Tel est le langage dont se servait le gouver-
nement provisoire k l'adresse dé la Confédéra-
tion. Je vous en laisse juges. Quant k la mise
en liberté immédiate des prisonniers , il im-
porte de noter que M. Respini n'a élé relâché
que le lundi matin.

La constitution du Tessin est garantie. L'ar-
ticle 5 de la Constitution fédérale garantit aux
cantons leur territoire , leur souveraineté , leur
constitution , les droits des citoyens et ceux
que le peuple a conférés aux autorités.

Or, ie gouvernement élu en vertu de celte
constitution garantie s'est véuni 'dans sa majo-
rité , il a demandé à reprendre ses fonctions ;
ce gouvernement avait été reconnu jusqu 'à ce
jour par là Confédération , et il devait être réta-
bli suivant les premières instructions du Con-

aux Fribourgeois. Il reconnaît que le can-
ton de Fribourg ne peut avoir qu'un gou-
vernement catholique, mais on devrait faire
disparaître de la Constitution fribourgeoise
la disposition surannée suivant laquelle il
faut la majorité des citoyens actifs inscrits
pour décider une revision.

M. Favon termine par une brillante
image empruntée à l'Ecriture-Sainte, com-
parant Ja marche que doit suivre le peup le
suisse sur le chemin de ses destinées ala
marche des Hébreux guidés par une colonne
do feu la nwît , et une colonne de fumée le
joui* .

M. Jloldner(Schwyz) fait ressortirl'énor-
mité du spectacle qui est donné à là Suisse :
un gouvernement légitime se' yoit arrêter
à la porte de son siège par les représen-
tants d'une autorité chargée de protéger
les pouvoirs constitutionnels des autorités
cantonales.

En réponse aux reproches qu 'on adresse
au gouvernement conservateur, l' orateur
rappelle comment , en 1875, le part) radical
maintenait  son conseil d'Etat au pouvoir
malgré le vote populaire qui avait élu un
Grand Conseil en grande majorité conser-
vateu r. Ailleurs, les ministres se retirent
lorsqu'ils sont désavoués par la représen-

seil fédéral. Qu 'est-il arrivé ? Ce gouvernement J plus répréhensible que la voie légale la plus
renversé est encore tenu à l'écart, à l'heure qu 'il I large est ouverte de nos jours à toutes les
est, par le Conseil fédéral et le commissaire. réclamations. N'est-ce pas une ironie d'enten-

Cependant tous les actes du gouvernement
provisoire ont été annuités, et par conséquent
aussi là déposition du gouvernement légal. La
révolution et la violence n 'ont pas entamé le
caractère légal du pouvoir renversé. L'entrave
ne vient plus que de la Confédération , et c'est
pourquoi le gouvernement provisoire a pu
dire dans sa proclamation du 11 septembre :
« Le but du mouvement populaire est atteint.
Nous ¦¦*vons la conviction que ce gouvernement
ne pourra retourner au pouvoir. » La même
opinion est reproduite aans le mémoire de
MM. Simen et consorts.

Ainsi , c'est grâce k la Confédération que le
but atteint par la Révolution est encore acquis
aujourdhui.

On dit que l'ordre public est rétabli au Tes-
sin. Rien n'est plus faux, car l'essence de l'or-
dre public , c'est le maintien de l'autorité. D'un
côté , il y a la révolution et la violence ; de
l'autre, la Constitution et la légalité. Le Conseil
fédéral n'a pas à hésiter entre ces deux choses.
Est-ce que la suspension du gouvernement
légal peut se concilier vraiment avec l'art. 5
de la Constitution fédérale ? Est-ce là la garan-
tie de la souveraineté cantonale ? Non. Je ne
crains pas de le dire : la situation que l'on fait
au canton du Tessin est celle d'un baiiiage.

On lait un grand reproche aux conservateurs
tessinois de n 'avoir pas institué un gouverne-
ment mixte. Mais le Conseil fédéral lui-même,
depuis les quarante-deux ans de son existence,
n'est-il pas tout autre chose qu'un gouverne-
ment mixte 1

On s'est rabattu ensuite sur Respini, en
disant que lui seul a un caractère politique.
Or , je ne vois pas le mal qu 'il y a à ce qu'on
ait un caractère politique , bien au contraire.
Mais Respini , dit-on , a tenu un langage pro-
vocateur et rebelle vis-à-vis de la Confédéra-
tion. Qu'est-ce que la fermeté du langage de
M. Respini en face des paroles rénitentes du
gouvernement provisoire disant au Conseil
fédéral qu 'à aucun prix il ne subira le réta-
blissement du pouvoir légitime ! Pesez aussi
ce lan gage de M. Simen dans son Mémoire :
« Le peuple tessinois ne souffrira jamais qu 'on
rétablisse le gouvernement clérical qu 'il a ren-
versé. » Voilà comment d'autres hommes que
M. Respini osent parler au Conseil fédéral.

On a aussi objecté les défectuosités de la loi
électorale tessinoise. Mais comment a-t-on
traité dans cette même enceinte la question des
arrondissements électoraux fédéraux ? La loi
électorale du Tessin a obtenu la garantie de la
Confédération et de cette assemblée, et l'on
vient dire qu 'elle est la cause de la Révolution !
Est-ce que la Confédération a bonne grâce de
parler do loi électorale , elle qui n'a pu aboutir
à en élaborer une, malgré l'obligation que lui
en fan 1 art. 47 de la Constitution !

En ce qui concerne les actes du commissaire,
je dois dire que ma confiance est p lus ou
moins ébranlée. Le Conseil fédéral lui avait
enjoint de dissoudre immédiatement le gou-
vernement provisoire , et le commissaire ra-
conte lui-même comment il a parlementé. Il
ne' voulait pas, dit-il , mécontenter tout un
parti ! Quel peut bien être le prestige de l'au-
torité après de telles faibl esses?

Et 'Aujourd'hui on subordonne encore le ré-
tablissement du gouvernement légal à l'im-
prévu de circonstances extraordinaires. Ne
sufflra-t-il pas dôs lors qu 'après le 5 octobre
on nous menace de troubles et de désordres
pour empêcher cette restauration ? Le retour
du gouvernement régulier au pouvoir dépen-
drait donc du bon plaisir des éléments révolu-
tionnaires? La moindre menace amènera le
Conseil fédéral à suspendre pour un temps
indéterminé les garanties constitutionnelles.

Faut-il rappeler ici les scènes révolutionnai-
res du 11 septembre, la perfidie avec laquelle
le guet-npens a été préparé, l'assassinat d' un
conseiller d'Etat ? Ce mouvement est d'autant

tation du pays.
Chaque parti a le droit d'aspirer au pou-

voir , mais les moyens dont il se sert doiv ent
être légitimes et loyaux.

Nous avons assisté, en mars 1889, à une
lutte gigantesque des partis tessinois. Déjà
alors, le radicalisme.parlait de conquérir
par la révolution ce qu'il ne pouvait at-
teindre par le scrutin.

Survint la malheupeuse affaire Scazziga ,
qui amena un changement de personnel
dans le gouvernement. Le parti radical.
qui n'avait pas réussi dans l'exploitation
de pet incident , recourut à un moyen très
admissible : il organisa un pôtitionnement
pour demander la revision de la Constitu-
tion. .Mais }e gquvprnement avait le droit
de contrôler si celte demande était signée
selon les formes légales et par ceux qui en
avaient le cjrqit.. J}'çi]]m)rs si le gouverne-
mont avait méconnu en cette circonstance
les droits constitutionnels des citoyens, le
Conseil fédéral et les Chambres étaient là
po.up veiller à l' observation de la Consti-
tution.

Maïs le parti radical est impatient de
prendre le pouvoir; sans attendre la solu-
tion imminente du recours Stoppani-Ber-
nascon i , on sonne le tocsin , on prend d'as-

dre MM. Simen et consorts, restés impunis
après tous ces crimes, vous dire : Protégez-
nous !

Les meurtriers se promènent librement dans
les rues. Celui qui a tué Rossi est en sftreté à
Londres et il envoie sa carte de visite au
Conseil fédéral !

Hier , on a beaucoup insisté sur les condi-
tions exceptionnelles du Tessin. Or, le canton
du Tessin est membre de la Confédération au
même titre que les autres cantons. Il a les
mêmes droits.-Traitons-le sur le même pied.
Restons avant tout sur le terrain de l'égalité,
de la justice. Le Tessin ne retrouvera la paix
que dans la voie du droit.

DISCOURS DE M. THÉRAULAZ
Monsieur le président ,
Messieurs,

Avant d'aborder le rapport de minorité qui
m'est dévolu , je dois exprimer ma surprise de
la tournure qu 'a prise, dôs le début , la dis-
cussion.

On condamne, en principe , l'émeute du Tes-
sin, on. fait appel à la réconciliation et en
même temps on fa i t  le procès du gouverne-
ment qui a été surpris ct renversé. C'est à
peine si on poursuit ou blâme les émeutiers.

A lire le rapport du commissaire fédéral ,l'honorable M. Kunzli , et à entendre les ora-
teurs de la majorité, le gouvernement du
Tessin se serait rendu coupable d'un très grand
nombre de crimes politiques. Je m'attendais
après cette affirmation à voir dérouler une
série de faits à l'appui. Or, qU'avons-nous
entendu ?

Des récriminations contre la loi électorale
tessinoise ct l'exclusivisme du gouvernement
du Tessin.

Or, en ce qui concerne la loi électorale, les
deux partis paraissent d'accord pour la modi-
fier , et je ne doute pas que le gouvernement
ne fasse son possible pour éloigner les parties
incriminées autant que la chose est possible,car, Messieurs, il n'est pas facile de faire
une loi électorale parfaite. Cette assemblée
sait mieux que personne quelles difficultés
pratiques elle a rencontrées sur ce terrain.

L'exclusivisme du gouvernement du Tessin
n'est pas isolé en Suisse ; car combien y a-t-il
de cantons en Suisse qui font au sein des con-seils et de l'administration publique une place
proportionnelle aux différents groupes do
citoyens ? Il y a quelques exceptions, ie le
reconnais ; mais je dis aux autres , et ils sont
nombreux en Suisse : Que celui d'entrçvous qui
est sans péché lui jette la première pierre !

Je me trompé, il a été allégué contre \e gou-
vernement du Tessin un troisième grief : c'estd'avoir manqué d'égards, jadis , vis-à-vis d'un
précédent commissaire fédéral, M. Karrer.O'est un grief, on eh conviendra , qui ne saurait
légitimer l'émeute.

Et , en somme, voilà tout ce que l'on a, trouvé
jusqu 'ici.

A mon point de vue, le seul tort du gouver-
nement du Tessin a été de se laisser surpren-
dre , mais le devoir de la Confédération est de
le défendre contre cette agression et de réta-blir l'ordre légal le plus tôt possible.

Le Message du Conseil fédéral que vous avez
sous les yeux contenant tous les renseigne-ments nécessaires touchant les faits qui se sont
passés dans le canton du Tessin , le 11 septembre
et les jours suivants, je ne crois pas nécessaire
d. entrer dans l'énumération des circonstances
de détail qui ont accompagné l'audacieiix et
criœîne] coup do main qui a motivé l'interven-
tion fédérale dont nous avons à nous occuperaujourd'hui . Jo ne fais pas à ce mouvement1 honneur de l'appeler une révolution , car lepeuple tessinois n 'y a pas pris part, pas mêmeles éléments sérieux du parti radical.

Qu'il me suffise de rappeler sommairement

saut l'arsenal et le palais du gouvernement
on tue le malheureux Rossi, on traîne les
membres du gouvernement en prison.

L'ambition démesurée des chefs du radi-
calisme tessinois est la première cause de
ces déplorables événements.

Un autre cause est le langage désordonné,
agressif et révolut.lonnaire de la presseradicale. OP. a enivré le peuple radical de
phrases telles que celle-ci : brisons nos
chaînes, écrasons la tyrannie, à bas les
oppresseurs... comme si les Tessinois étaient
gouvernés par le knout.

L'orateur flétrit ensuite les calomnies
dont cette presse a voulu souiller la mé-
moire de Rossi , ce martyr dont on a voulu
taire un suicidé. Cette tentative odieuse a
avorté, et Ja figure de Rossi restera dans le
souvenir du peuple suisse avec tout l'éclat
de son héroïsme.

Examinant ensuite la Constitution de
1874, M. Holdener précise le rôle de la
Confédération qui tient I'épée en Suisse et
qui a form é une belle armée dont nous
sommes fiers. Mais la Confédération a d'au-
tant plus le devoir de protéger les autori-
tés légales et de maintenir l'ordre constitû-

(VQiv la suite des dépêches û la  'I e payé.\



Sue , ce jour-là et le lendemain , une poignée fédérale , le Conseil fédéral avait-il le droit et sente par trois membres, et la minorité par
'émeutiers, appartenant au parti radical le le devoir d'intervenir? deux membres, serait certainement une grande

plus avancé, après s'être emparés de l'arsenal 2° Cette intervention a-t-elle eu lieu , quant garantie pour une gestion impartiale des
de Bellinzona et de quelques centaines de wet- à ses effets constitutionnels , en conformité des affaires et, par conséquent , pour la paix pu-
terlis , ont marché sur le palais du gouverne- dispositions de l'art. 5 de la dite Constitution? blique.
ment dont ils se sont rendus maîtres par la II est hors de discussion que l'intervention Messieurs, nous quittons ici le terrain cous-
violence ; que pendant l'agression le conseiller armée de la Confédération s'imposait dans le titutionnel pour aborder la question politique
d'Etat Rossi qui défendait l'entrée du palais cas particulier , et que par la rap idité avec Et _ d'abord , en ce qui concerne le droit ôlec-
a été tué d'un coup de revolver, que deux laquelle elle a été opérée , elle a très probable- toral nous avons déjà vu que les deux partis
membres du conseil d'Etat ont été faits prison- ment empêché l'effusion du sang et le dé- étaient d'accord pour le modifier - nous n'y
niers et incarcérés et la gendarmerie désarmée, chaînement de la guerre civile dans le canton reviendrons pas.
Pendant ce temps, le président du gouverne- du Tessin. Nous devons donc dire que cette r .rm -, <VC,Iâ„_,I .*„„._¦ __,„„ «_,„_,_,„_» „„.<„„
ment , M. Respîn , qui se trouvait S Lugano, intervention a eu lieu d'une façon opportune - .£? ^M^l't&Â9
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tes,inois dans son en^mblr s? trouvediatement concentrée sur le Conseil fédéral cantonale garan t.e par la Confédération et Sréeïlmcn ans la" ihn? S décrite Zlqui , prévenu le 11 déjà de ce qui se passait au tout en réservant les compétences spéciales du finr du M?WV 
s«»a«on décl ltc Par

Tessin , décidait immédiatement l 'intervention commissaire fédéral. " m,-BSc'°c -
armée par la Confédération et 1 envoi d un
commissaire fédéral. Le lendemain, 12 septem-
bre , à 4 heures du soir , soit moins de 2C heu-
res après les premiers événements si gnalés, le
commissaire fédéral , M. Kunzli , entrait à Bel-
linzona , à la tête du bataillon 39. Le procureur
général de la Confédération suisse était égale-
ment invité à « envoyer immédiatement dans
« l e  canton du Tessin le juge fédéral d'instruc-
€ tion à l'effet d'ouvrir une enquête jud iciaire
» fédérale au sujet de l'insurrection , de la mort
« d u  conseiller d'Etat Rossi et des autres faits
« délictueux en connexité avec l'insurrection. >

Le commissaire , fédéral était , pourvu des
instructions, suivantes: 

1° Remettre immédiatement en liberté- les
personnes -incarcérées et prendre les mesures
nécessaires pour leur sûreté.

2° Dissoudre immédiatement le gouverne-
ment provisoire et déclarer nuls  et non avenus
les actes de ce dernier ; '

;S" l'aire connaître au Conseil fédéral pour
quel moment le gouvernement aura la volonté
et la possibilité de reprendre ses fonctions.

Un dernier alinéa d'instructions au com-
missaire fédéral. Pour le moment vous garde-
rez en « mains le pouvoir gouvernemental
exclusif » pouvait paraître en ce moment-]'

^ en
parfaite concordance avec l'esprit du No 3 ci-
dessus et ne se rapporter qu'au délai absolu-
ment indispensable pour la réintégration du
gouvernement légal dans l'exercice de fait de
ses pouvoirs constitutionnels.

Le lendemain , samediT3 sep tembre , ensuite
de pourparlers du commissaire fédôral avec le
gouvernement provisoire , les prisonniers de
Bellinzona furent relâchés. Dimanche 11, le
gouvernement provisoire , après une résistance
opiniâtre , consentit enfin h se dissoudre et le
commissaire fédéral put donner connaissance
officielle par une ' proclamation adressée au
peuple ' tessinois de cette dissolution ct de
l'annulation ' de"-toutes les décisions prises par
les émeutiers , décrets , destitutions , nomina-
tions' et- révocations de fonctionnaires, elc.
Toutefois , par suite des tergiversations du
lieutenant-colonel Grîeb commandant de place
à Lugano , le président du conseil d'Ltal ,
M. Respini , ne fut relâché, malgré les ordres
formels 'dù  commissaire fédéral , que le lundi
matin 15 septembre. Enfin , et c'est là le point
cap ital de toute l'affaire, à l'heure qu 'il est,
le gouvernement légal- du canton du Tessin
bien que la. majorité de ses membres se soit
présentée à la porte du palais le 17 septembre
pour reprendre ses fonctions , n'a pas encore
été réintégré dans l'exercice de ses droits et
attributions constitutionnelles.

Par message du 22 septembre , le Conseil
fédéral demande l'approbation pure et simple
des faits qui se sont passés et des mesures
qu 'il a prises, sans exception.

Sur ce point notre commission s'est divisée
en majorité et en minorité. Voici les proposi-
tion de la minorité:

1. Les mesures prises par le Conseil fédéral
vis-à-vis du canton du Tessin , sont approuvées ,
sous la réserve posée à l'article 2 ci-après.

2. Le Conseil fédéral est invité à lever , im-
médiatement , tout obstacle au libre exercice
dés attributions constitutionnelles des pou-
voirs publics dans le canton du Tessin.

3. Il lui, est. accordé les pouvoirs et crédits
nécessaires à . l'effet de prendre les mesures
suffisantes pour garantir l'ordre constitution-
nel et la paix publique.

4. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécu-
tion du présent arrêté.

. Comme rapporteur, de cette dernière j'ai a
examiner les deux points suivants :

1" Aux termes de l'art. 10 de la Constitution

L'art. 5 de la Constitution fédérale est formel.
En cas de désordre à l'intérieur d'un canton ,
la Confédération a l'obligation d'intervenir s'il
est nécessaire pour sauvegarder les droits et
les attributions que le peuple a conférés aux
autorités et bien que le cas actuel du gouver-
nement du Tessin ne se soit pas présenté
depuis 1848 , il n 'était jamais entré dans l'es-
prit de personne que cette disposition de
l'art. 5 put être interprétée différemment par
le motif bien simple que le texte ne prête
à aucune ambiguïté d'interprétation.

En fait et en droit , de par la décision du
Conseil fédéral , le ¦ commissaire fédéral , M.
Kiinzl i , représente-le gouvernement du canton
du Tessin; depuis le licenciement du gouver-
nement provisoire, réunissant les deux quali-
tés dans une seule et même personne.' . C'est
ainsi que. nous pouvons lire dans le Message ,
page 15, l'arrêté' portant que la décision du
Conseil fédéral relative à la votation constitu-
tionnelle «sera communiquée par écrit à M. lo
« commissaire fédéral tant pour lui-que pour
« être transmise au conseil d'Etat du canton
« du Tessin , etc. >

Or , veut-on savoir comment cette communi-
cation a pu s'effectuer , en l'absence de tout
gouvernement légal ? voici la chose. .C' est, M:
Kunzli , commissaire fédéral qui a communi-
qué la décision sus rappelée à M. Kunzli  rem-
plissant les fonctions de gouvernement du
Tessin.

Journellement, nous a-t-on assuré , il s'opère
de cette façon des échanges de communications
entre le Conseil fédéral et Bellinzona. Indi quer
un pareil état de faits, c'est en démontrer
l'impossibilité légale et , le dirai-je , le ridicule.
Ce sont des situations qui  peuvent se présen-
ter , témoin ce qui s'est passé à Bellinzona ,
mais qui ne peuvent jamais exister en droit ,
mais seulement comme un fait indépendant de
la volonté des personnes et qui cesse à l 'instant
même où l'ordre est rétabli.

Où le Conseil fédéral , en effet , a-t-il puisé
{dans les lois ou les Constitutions fédérale e(
cantonale : 1" le droit de suspendre les pou-
voirs d' un gouvernement cantonal ct lorsque¦ celui-ci se présente à la porte du palais gou-
| vernemental pour vaquer à ses fonctions cons-
titutionnelles , de lui dire : repassez p lus tard ,
nous verrons quand il nous conviendra do
vous laisser rentrer chez vous ! Et 2° de char-

' ger un commissaire fédéral de gouverner un
canton souverain , en lieu et place d'un gou-

. vernement légal dont on né conteste nullement
les pouvoirs constitutionnels et qui a incon-
testablement derrière lui la majorité du peuple.
Le Conseil fédéral a évidemment méconnu en
le faisant le droit de souveraineté d' un canton
qui est complet dans ce domaine et nullement
limité par le droit supérieur de la Confédéra-
tion. Il a outrepassé ses compétences , je l'ad-
mets dans une bonno intention , mais il n'a
pas moins violé-un point îondamenlal , le plus

emportant peut-être , du .droit, cantonal ,- le
.droit primordial et: essentiel d'un Etat souve-
rain qui se gouverne soi-même ,; droit sans
lequel cet Etat cesse par le lait même d'être
souverain. .

Mais, nous'di t  le Message , le Tessin est sans
doute un canton souverain comme un autre ;
seulement il doit savoir se gouverner conve-
nablement et il n'a pas le droit , au nom de sa
souveraineté , d'être une cause perpétuelle
d'inquiétude , de trouble et de danger pour le
reste de la Confédération. Le droit électoral,
entre autres, est défectueux et c'est à le modi-
fier que l'on doit présentement s'appliquer.
Enfin le Conseil fédéral déclare que , dans son
idée, la constitution d'un gouvernement mixte
dans lequel le parli en majorité serait repré-

« Deux factions hostiles , à peu près d'égale
« force, qui à tour de rôles cherchent à s'empa-
< rer du pouvoir par tous les moyens, dans le
« but de l'exercer contre la fraction vaincue. >
Voilà certes, un jugement bien sévère !

Je crois , pour ce qui me concerne , que le
sang tessinois est plus bouillan t que celui des
confédérés habitant en deçà du Gothard et que ,
par conséquent , les passions politiques y sont
infiniment pius vives que , dans ie reste de la
Suisse ; mais, je mc refuse à croire qu 'il n 'y ait
dans le Tessin que des factieux- cherchant à
s'emparer du pouvoir pour l'exercer contre la
fraction vaincue. Non , ce jugement du Conseil
fédéral est excessif. Il y a, j'en suis certain.
dans le peuple tessinois et même dans le
part i  radical , une ' masse profonde de citoyens
raisonnables , amis de l'ordre et de la légalité , à
qui répugnent les émeutes etqui condamnent
les assassinats même politiques..

Mais j 'admets, par contre aussi qu 'il s'est
formé au. sein du parti  radical tessinois un
groupe d'hommes décidés à recourir à toutes
les extrémités pour saisir le pouvoir et comp-
tant quoi qu 'il arrive sur l'impunité. Je n'en
veux pour preuve que ce qui se passe dans le
canton du Tessin depuis 15 ans pour ne pas
remonter plus haut. Qai esO-ce qui.a .tenté un
pronunciamiento en . 1876 ? Qui s'est livré aux
agressions , aux voies de, fait, aux actes de dé-
sordre , pour ainsi dire journaliers , que nous
réprouvons tous? Qui a frappé l'année der-
nière l'avocat Soldati et tué le conseiller
d'EtatTtossi dans l'exercice même de ses fonc-
tions? Quels sont les journaux qui depuis 1875
n'ont cessé de prêcher la guerre civile? etc., etc ,
Evidemment ce ne sont ni les citoyens conser-
vateurs , ni les journaux do .cette opinion.

Puis le Conseil fédéral est il bien certain de
n'avoir pas , par trop de. mansuétude et d'indul-
gence dans la répression , favorisé dnns une
certaine mesure , bien involontairemen t sans
doute , le développement de cette théorie dé la
résistance à outrance , exercée contre un gou-
vernement légal ? Acepoint  de vue , l'interven-
tion préalabl e de cette liante Autorité dans les
dernières élections au Grand Conseil, a exercé
une impression fâcheuse sur l'opinion , ct en-
couragé bien des audaces qui , sans cela peut-
être, ne se seraient pas démasquées.

Où en sont , entre autres , les poursuites
annoncées contre les auteurs et fauteurs des
désordres et des fraudes électorales de l'année
dernière ? Est-ce que Belloni , pour ,1a mise en
liberté duquel un précédent commissaire fédé-
ral a enfoncé lés portes des prisons publiques ,
a .été jugé? Est-ce que les auteurs et fauteurs¦ de l'émeute du 11 septembre- ont été emprison-

nés ? Est-ce que Castioni a. étô inquiété après
le meurtre de Rossi , pendant les deux jours
qu 'il s'est librement produit dans les rues de

: Bellinzona , depuis l'arrivée des troupes et du
commissaire fédéraux? Non'! il circulait libre-
ment pendant quele  président du goùvermont

. attendait sous les verroux sa mise en liberté.
Etsionnelerelachaitpas c'était,disait-on , pour
lp soustraire aux agressions de3 hommes cle

I désordre lesquels circulaient librement dans-'• les rues. Sont-ils arrêtés aujourd'hui ? Je ne le"
'. pense pas.

Est-il surprenant qu 'en présence de pareils
' fivVt's, un gouvernement et un parti- politi que
soient continuellement en butte aux attaques'

' violentes de leurs.adversaires et aux menaces
| deRôvolutipn ,? Il faut vraiment que le parti-
! conservateur tessinois ait l'âme chevillée au-
corps pour avoir résisté, depuis bientôt vingt'¦¦ ans, à une pareille situation.

Il semble que le malheureux Tessin ost de-
venu un champ d'expérience pour les émeutes

. et les essais de violation de la Constitution et
' des lois, i "

Messieurs, en disant tout cela , je hé cl«tf<£pas à exciter les passions ; j'exprime siniP',
ment une conviction fortement enracinée dan
mon esprit que la pacification du Tessin ne»
trouve pas dans la direction où on la cliep ''

Que l'on réforme le droit électoral puisq"
de part et d'autre on le reconnaît défectueu*
c'est le point de départ de la stabilité d'une <«
mocratie , j' en conviens. Mais avant tout , qu
l'on observe franchement et loyalement les &
ranties constitutionnelles vis-à-vis du canton?,
Tessin. Il y va de l'honneur et de la sécuri
dc la Confédération tout entière. Si vous »*
connaissez les droits constitutionnels d'un ca»
ton parce qu 'il y a au-dessus de ce canton «j1.
autorité supérieure qui impose sa volon 1 '
quel principe invoquera-t-on le jour où ce P°.(
voir supérieur sera lui-même attaqué ? Si '.
droit de protection des cantons par la Con^o
ration faiblit d'un iota dans son applicatif
ceux qui sont menacés n'auraient plus qu %
ressource : se mettre en état de défense afin »
pouvoir se passer de l'intervention fédérale
faire leurs affaires eux-mêmes. La seule issu

^à une telle situation c'est la guerre civile. '
l'occasion ! Jusqu 'ici régnait en Suisse, au .se'
de nos populations , l'idée absolument J uS,3que, en cas de Révolution dans un canton. ',
Confédération ne pouvait intervenir que p0".,
rétablir le gouvernement légal et Dieu sa
combien de difficultés ont été évitées par ce'
seule réponse d'un magistrat ou d'un hoi»1'
influent à des gens en quête de çp0
dro. A l'avenir , l'opinion sera profonde»6!,
modifiée et certes nullement à l'avantage d°
paix publique. -^Pour ce qui me concerne, j ' approuve sa -
réserve l'attitude des membres du gouver"
ment du Tessin qui ont compris cette situât'
et n 'ont pas voulu capituler devant l'émeiv
Ils défendent , par là , la souveraineté cant01''¦
dans son essence même, et ils ont droit au rL ._
pect et à l'estime de tous les fédéralistes ?'' t
ment di gnes de ce nom. Le langage du présw* „
Respini à cet égard est digne d'un hoi»^
d'Etat qui comprend son devoir. Je compi'«' »
aussi que malgré leur grand désir de paix 61..,
concorde ils ne veuillent pas donner les m' w
à des négociations avant que la réparation
désordre causé n'ait eu lieu. . .̂ ePour nous , nous plaçant au même poi"1

^vue , nous ne pouvons pas consentir à un." .$
daction impliquant des conditions de dél» lS u
de circonstances pour le rétablissement ,s
gouvernement dans le canton du Tessin c t ĵ
ne saurions approuver par conséquent \9-Vf .u'i
des mesures prises nar le Conseil fédéra' 'i .
ont pour effet de suspendre le fonctionne»1-
du gouvernement légal. M

Un mot , en terminant ce trop long rapR J
touchant le langage du commissaire fé"e ,'j .
dans ses rapports au Conseil fédéral- ¦*? J
grette vivement les attaques contre le cle",
tessinois aussi inutiles que déplacées. Ce » **.
pas ainsi que l'on calme les esprits dans "

p

situation aussi difficile. 
^Je ne puis pas approuver non plus les n« c

ciations entamées par le Conseil fédéral K j
le gouvernement des insurgés; cela n 'en'Sjl
évidemment pas dans les intentions du Cof ^
fédéral. Et le-fai t ,  que 'depuis le moment ,j
QOI-Î nriM plSp \Tûriflvli/li .Y'  A- l^rt,,,t .w. îll*-1 .-.v.. .*_. _. . . • . , l \ , l . \ . L̂ \kl.  i. -t uuuiv . - --, . > .,,*(,,
5 '/'j heures* soit clans l'espace de 1' '/«E-je
l'honorable commissaire avait pu appWrJLjj *,
degré d'influence du.gouvernemcnt pi'°v'ltt en
n'a pas suffi à expliquer celte att i tude - v _ <j u
rapport avec , les, instructions officiP !lc° 

ajt,
13 septembre. Le commissaire fédéral a .J
en efl'et , à dissoudre et congédier et np" ».
à parlementer avec les insurgés. , Cn-

3'aurais bien d'autres "points h *elcv,eL0ei
core , mais je dois nécessairement me »o-1 ,
et je termine en vous-recommandant, au n ,
du droit et de la j.usticev au nom de i n °n "0in
et de l'avenir politi que de la Suisse, au i .̂
surtout, dp la mi-vr nnhlintie , d adoptqi , ,
conclusions pures el simples de la minorit ¦

Enfin , j'ajoUte que les déclarations du ^ u.
seil fédéral ne peuvent pas nous satisfaire/ s
le motif qu 'elles laissent subsister les mes"^
de suspension des pouvoirs constitution' ,nidu gouvernement légal du canton du TesV
et créent un antécédent de droit que nou*
pouvons absolument pas admettre. ue

.Nous ne pouvons pas en droit tolérer - 1 . ela situation actuelle dure uri seul instan 1
plus: Ici encore , l'on court grand risque d 6 .
courager par cés 'refards et ces tergiversai^'
les fauteurs du désordre. Encore une '%,
nous ne doutons pas des bonnes intention" t
oonseil lôdôral ,.mais nous croyons terni'-'"\0„
qu 'il fait fausse route et que la paciflea |„
qui est son objectif n 'est pas là où "
cherche. . ¦ . ,0

M. Hœberlin (Thurgovie) <ipPui ?i(>s
projot do la majorité , tout en fustigeant ,u.
agissements de l'émeute radicale. LO tvjé
vernement provisoire lui avait télég;'af' j a
pour lui demander son appui ; mais ij  J et
répondu qu 'il n'avait qu 'à so soumett' 0

à so démettre. eo
M. Isler (Argovie). — Il est de j ?".1' „ f

jour plus-difficile do connaître la véna -
les affaires du Tessin:"L'attitude du ? ,,
vOTilAmAnt. fin rr_a<_QÎn  Ar_ -*r___t»o l 'AftOOS' 1 ._,

reste, quoi' qu 'on fasse, au premier P '
^Nulle part l'exclusivisme n'est si s , ij'ef'qu'au Tessin. Mais on ne doit pas oub '

au mi l ieu  des sympathies ou dos an l ;0[t
thies , les principes fondamentaux du °ciU,.
public suisse. Sous ce rapport , on ne - t';0n
rait assez condamner ce que l'opP0?' ^-tossinoise a osé. Et tout de suite je à0' cï y
clarer que le Conseil fédéral n'a Pas ,s pa3
fié un moment ces -principes ;' il na

0i t é.
laissé en place les violateurs de la 'é°, ion
De plus , il reconnaît dans sa déclar^ d0
officielle qu'il n'a pas cessé un inst a1* e
considérer legouvernementrenverséco' .
le seul gouvernement légal. S'il ne le » à0
blit pas immédiatement , c'est en J'als"tioiJ
la grande agitation des esprits. La vow



{to » octobre est aussi un motif de différer
« réinstallation du gouvernement. Est-ce
pe ce gouvernement lui-même n'a pas in-
térêt à voir cette opération électorale se
Ia|re sous le contrôle d'une autorité neutre ,
a(ia qu'on ce l'accuse pas d'avoir exercé
u&e pression .

1 . Cependant la suspension d' un pouvoir
légitimo est une grave mesure exception-
IIBlln -on _._ i °i:f .  „.-... A'-.n.r.A *;»..—•'o. .IMIO ue se Justine que yai u luiyci reu-
ses circonstances et par la confiance dans
'a puissance morale de la Confédération.
^
a parle de 

dictature , mais tout exercice
Ge pouvoir dans une situation exception-
ûe"e est une dictature.

Ce qui me parait le plus important à fairo
Pour remédier à cet état de choses, c'est la
'«forme du droit électoral , sans préjudice
•te la répression des illégalités commises
Par les auteurs de la Révolution.
. M. Paschoud (Vaud). — La question
tessinoise ne doit pas être examinée auseul point de vue des événements des 11 et
h septembre. Nous devons regarder les
ptôses de plus haut. Nous nous trouvons
r1 présence d'un canton malade ; il faut
''ecliercher les causes de ce malaise. M. Thé-
faulaz a flétri les actes de l'émeute, mais il
? °ublié de parler des raisons de cette
V^eute 

et du but de ses auteurs. La 
révo-

lution n'est pas le fait d'une bande de gens
^«s aveu , mais elle provient d'hommes
rôp toux oui ont usé clo la force pour obtenir
Justice. Il n'y a qu 'à lire à ce sujet le rap-
Vr

0r t do M. Kunzli et les déclarations de
V, f ionzanigo dans le Message du Conseil
*}éral.
• .La l'évolution ou l'émeute no peut pas
r
tr<J approuvée par le3 autorités supérieu-
A mais ello peut s'expliquer. On doit see,hander pourquoi certain groupe radical
Recouru à la force et à la violence. C'est
'apce que la voie des recours ne lui offrait
.Pas une prompte solution. On sait combien
)„s recours de droit public , en général ,
'¦ainent en longueur.

sM se passe des choses vraiment extraor-
""Jaires au Tessin, à propos du droit de
*°te. Le principe constitutionnel de la sou-~ .  _wv  ̂ y .  i iJ^l ^O \ jV . iW.*^. -~"*—- ~ - ~ 

,, 8paineté du peuple se trouve lésé par
eXercice anormal du .droit électoral. Cha-

We fois qu 'il y a une élection dans le can-
|°u du Tessin ," nous avons des recours dans
'°squols on discute cette question de la
'"Uveraineté populaire. Or, il est dans la
Rature de ces recours que leur solution soit
Mde. Qu'en est-il? Ce sont des lenteurs
• •«espérantes ; le gouvernemen t mettait de

( ' Mauvaise volonté d les examiner ; il soti-
,, Va 't des conflits do compétence contre le
,,j ll3°H fédéral ; l'autorité judiciaire supô-
16nf *' "'H.i« «¦»« "vo */*_.... -_»„___ ,  " i"-o u..v_-

fé i' Ul * in°nïe à les trancher ; lo Tribunal:
^erai .s'est livré à un. l-.uxQ . de procédure .
*?rbi(ant. On rend ainsi les recours illu-

s?'res, et c'est d'autant plus grave qu 'il
v *git du droit électoral des citoyens, sou-painetô populaire proprement dite. ,
j  L'orateur donne ici de longues citations
3 rapport Schneider. Il tend à conclure.
^

e le Grand Conseil du Tessin n'est pas;,
,,J6 autorité légale, constitutionnelle ,. tant
s0,8 té.s recours électoraux ne sont pas ré-
(j 'fls-. Il soutient aussi que la vérification
w signatures du nétilionnement concer-
lian revision de la Constitution n'a eu
toipB ^

UG P°ur retarder Ja votation popu -
con« JUsclu'à nne époque où les émigrants

iservateurs" devaient rentrer au pays,
rév i ant de l'assassinat commis par les
luJr onnaires' M- Paschoud dit que la
8Qrn suiv ra son cours. Quant au rétablis-
fior? ent .^ u gouvernement , c'est une ques-
¦«,*{ 11.il faut examiner à l'a lumière nonJ-uiement de l'art. 5 de la Constitution ,
tioi ls encope do l'art. 2 combiné avec l'ar-
me 102. Suivant ces articles , la Confôdô-
..̂ 'On a le rinvriir avant tont. an maintpnir
°rdre et Ja tranquillité publique. U con-

sent donc d'attendre la fin de l'agitation
W>ur réinstaller le conseil d'Etat renversé;
Wté autorité ne pourra repréndreses fonc-
ions que lorsq ue la paix sera rétablie audessin.

L'orateur blàmo la presse conservatrice ,
j*i.n osé mal parler du commissaire Kiinzli ,
ipitô par la Libéria de dictateur fédéral.
K estime qu 'on doit respecter davantage
tj^loritô fédérale si 

l'on désire sa protec-

V^ terminant , M. Paschoud recommandeJ°Ption des conclusions de la majorité.
ih'5' Stoppani ,(Tessin) . La minorité de-
1. nde nno l' on i-itoUHasp¦ m/inu- militari
internement Respini. Il convient d'exa-
l'6 ''ei!̂ ce sujet non pas la 

lettre , mais
'ton, i do la loi. Nous devons donc entrer
toitl • v 'f de la question. Avant tout , un
«ton» ste ^«i doit avoir excité un certain ;
av0n ent - Voilà quinze ans. quo nous
disant gouvernement à la manière forte;,
s6rV j av oir pour lui la masse du peup le et
'l u ». l)ap des préfets à. sop image. Le chef
j oUlh

ouvV ei'nement venait , #'y "à quelques
l'ormr,e-̂

C)r
°i de provoquer les hommes de

eafé >> p 1,0n m 'es irai tant ,  de « héros, de' .
{ÇQéè /W'M , ciçq jours après , une « poi--
toent - ^tïeux », culbute ce.gouverhe-
^ouim'i 

personne ne court à sa défense ; ses«uissajres à poigne se sauvent ; le peu-

ple ne bouge pas. Je crois que le courage
n'est le privilège d'aucun parti ; ce n'est
pas le courage qui a manqué , mais on était
indillérent, au fond , devant la chute de ce
pouvoir. Telles sont les attaches que le
gouvernement Respini avait dans le peup le.

On pose la question constitutionnelle.
Mais le Conseil fédéral est responsable
avant tout de la tranquillité publique;  de
plus, la Constitution fédérale oblige le Con-
seil fédéral à protéger non seulement les
gouvernements, mais les droits du peuple
et des citovens. Un gouvernement qui a
violé la Constitution et les droits du peuple
ne doit être restauré que s'il donne des ga-
ranties pour la défense des droits constitu-
tionnels des citoyens et de l'ordre public.

Le gouvernement n'a été inspiré depuis
quinze ans que par l'intransigeance abso-
lue , l'exclusivisme, l'oppression des adver-
saires. Ce n'est pas un gouvernement comme
les autres. Aucun canton n'aurait supporté
aussi longtemps ce régime. Le peuple tes-
sinois a fait preuve d'une grande patience.

Dans les autres cantons, l'administration
s'environne des hommes capables de tous
les partis. Au Tessin , rien de cela; on ne
demandait aux employés que Ja couleur
qu 'ils avaient. Contrairement à l'histoire et
aux aspirations du peuple tessinois , l'édu-
cation a été mise entièrement entre les
mains du prêtre. Depuis quinze ans , le gou-
vernement tessinois a fait converger foutes
ses nominations vers l'intérêt de la politi-
que conservatrice. Impossible de trouver
dans toute l'Europe un gouvernement qui
so soit livré a autant de f ai ts  illégaux et
immoraux. Le rapport de M. Schneider ne
contient pas le dixième des saletés commi-
ses, par ce gouvernement.

L'orateu r critique ensuite avec la môme
violence l'administration militaire , l'admi-
nistration de Ja justice, Jes actes de M. Res-
pini , qu'il accuse d'avoir mis les tribunaux
à son service. La justice civile et pénale est
dirigée uniquement contre les libéraux ; il
suffit d'être un avocat conservateur pour
avoir , d'entrée de cause, le gain de son
procès.

C'est ce qui explique l'exaspération du
peuple tessinois. En voyant sa majorité
escamotée, ce peuple ne peut rester tran-
quille. Les recours du parti radical vous
ont attesté dos choses qui justifient à un
certain point l'irritation. Ici M. Stoppani
parle de kroumirs, Quis tuleril Gracchosl...

Voilà trois ans et plus que nous atten -
dons la solution du recours électoral de
Locarno. On nous a traînés de Hérode à
Pilate. Si ce recours avait pu être liquidé,
il y aurait eu un changement de régime
municipal à Locarno et aussi dans la repré-
sentation de cette ville au Grand Conseil.

C'est ainsi que le peuple a cherché à se
faire justice luimême.

Lé recours des radicaux contré les der-
nières " élections au Grand Conseil" 'attend
aussi sa solution , en sorte que l'on ne sait
pas si Je-Grand Conseil actuel repose sur
une base constitutionnelle.

Le mal se trouve surtout dans la compo-
sition des cercles électoraux. Ces circon-
scriptions sont faites de telle sorte que l'on
assure aux conservateurs des majorités
factices. Il en est résulté la proportion que
l'on connaît entre la représentation au
Grand-Conseil et les forces respectives des
partis. -

C'est donc- de la loi électorale que vient .
tout le mal.

On comprend après cela qu'un groupe du
parti radical ait perdu patience et se soit
livré à des actes illégaux.

Si l'on rétablit le gouvernement Respini
saris garantir la représentation équitable
des partis et leur participation égale à l'ad-
ministration publique , je suis certain que
les troubles recommenceront. On ne pourra
pas toujours . envoyer des bataillons au
Tessin.

Avec de la bonne volonté, on finira par
avoir au Tessin un gouvernement qui satis-
fasse les. deux partis , un gouvernement
qui offre des garanties de paix. Sinon,
aucune pacification n'est à espérer.

Parlant de la déclaration du Conseil fédé-
ral , M. Stoppani dit qu 'il ne faudrait pas
se faire des illusions sur Ja votation du
5 octobro. Le peuple votera non pas sur
une question constitutionnelle , mais sur
une question politique , et cela au milieu de
circonstances qui ne- sauraient révéler
l'expression véritable de la volonté popu-
laire. 'Il ost bon que cette votation ait lieu ,
mais on ne doit pas arrêterd'avanco qu 'elle
résout Ja..situation , ni décider qu 'elle sera
suivie , quoi qu 'il arrive; du rétablissement
du gouvernement Respini. Ce serait dan-
gereux de prendre un , ©ng3gement à cet
égard.

M. Stoppani termine en exprimant un
espoir platonique dans un avenir plus paci-
fique.

M. Fcdrnj xrAnl (Tessin). — Je nie-pro-
posais -de prendre "la-parole- demain pour
traiter à fond la question qui nous occupe,
mais après avoir entendu le discours de
riion honorable collègue, M. Stoppani , j'ai
cru qu 'il était de mon devoir rigoureux de
ne pas laisser planer sur cette assemblée

un ensemble de suspicions, que je taxerai
d'inexactes pour employer une expression
parlementaire. J'ai à défendre ici l'honneur
de tout un canton.

Le danger réside dans les propositions
de la majorité de la Commission et non
dans la déclaration du Conseil fédéral.

Après le discours de M. de Stoppani , on
est en droit de se demander quand le gou-
vernement renversé, le seul gouvernement
légitime, pourra être remis en place. Fau-
dra-t-il donc donner la garantie qu'on
n'emprisonnera pas des mifliers de radi-
caux., que le gouvernement ne tuera pas
l'un ou l'autre de ses adversaires , qu 'il ne
prendra pas de l'argent dans la poche des
radicaux pour le mettre dans celle des
conservateurs?! Estimerez- vous qu 'il soit
de la dignité et du, patriotisme du Conseil
fédéral d'accepter le mandat de M. de Stop-
pani , mandat impératif derrière lequel se
cache la menace d'une nouvelle Révolu-
tion ? Je n'ai jamais pensé, pour ma part ,
que le Conseil fédéral fût institué pour exé-
cuter ces basses œuvres. J'ai toujours cru
que là Constitution et les lois réglaient sa
conduite.

Ne nous égarons pas en cherchant les
causes de l'émeute dans un dédale de
fictions . Il n'y a qu'à consulter l'histoire
pour connaître ces causes. En 1875, le
peuple tessinois , nommant librement ses
députés an Grand Conseil , donnait aux
conservateurs une majorité très importante.
Cependant ces élections avaient eu lieu au
scrutin ouvert. Aucun recours n'avait été
dressé avant les élections contre ce système
de vote, ni contre le principe de la ter-
ritorialité. Mais lorsqu 'on vit uno majorité
conservatrice sortir des urnes, alors on
recourut! Ah! aidez nous , nous sommes
tombés en minorité. Un mois auparavant
tout était en règle. Le 23 février 1875, après
la victoire conservatrice , plus n'en n'était
en règle.

Dès ce moment-là , il y eut des menaces
de révolution. Et pourtant , le gouverne-
ment conservateur n'avait pas encore eu le
temps d'opprimer ces pauvres radicaux !
On ne se gênait pas de dire qu'on renverse-
rait Je nouveau régime par ïa force. En
attendant , on mettait la poudre au sec.

Malgré ces élections, malgré la majorité
conservatrice du Grand Conseil , le gouver-
nement radical resta deux ans en place.
Le nouveau Grand Conseil cependant entre-
prit la revision de la Constitution , qui fut
votée à une grande majorité par le peuple.
Cette Constitution f u t  soumise à Ja garantie
fédérale. Elle élargissait ies droits populai-
res et introduisait des libertés que le

"régime radical n'avait jamais eu:-le temps
de donner, au. Tessin. Savez vous combien
de temps la demande do garantie est restée
dans les cartons fédéraux ? Deux ans. Cela
vous explique la diminution du prestige -de
l'autorité. Pendant deux ans,.on a laissé la
meute de la presse radicale faire -appel à
toutes les violences; -

Dans l'intervalle, des fusillades eurent
lieu à la gare de Bellinzone. Plus tard , une ,
société de chant conservatrice où il .y avait
des dames a été poursuivie et attaquée par
Jes radicaux; plus tard encore, Je 15 octo-
bre 1876, il y eut un pronunciamiento 'sur
la;place de Locarno. La majorité du gou-
vernement radical patronnait cette émeute
contre le Grand Conseil. Je faisais alors
partie de ce gouvernement comme minorité ;
le canon des fusils fut dirigé contre moi
lorsque je traversai la place. On imposa au
conseil d'Etat la mission de dissoudre le
Grand Conseil. Voilà comment le parti
radical observe Ja Constitution !

Comparez maintonant : d'un côté un gou-
vernement qui renvoie un Grand Conseil
élu par le peuple; de l'autro , le gouverne-
ment Respini qui estime qu 'on peut discuter
un texte sujet à interprétation.

Depuis 1877, les menaces de révolution
n'ont pas discontinué. La presse radicale
tessinoise ne suffisant plus à vilipender le
gouvernement , on ouvrit à Genève un ma-
gasin de calomnies sous Je titre de Vespa.
C'est , dans ce journal ,qu 'on pourrait re-
cueillir les « saletés » dont parle M. de
Stoppani. Comment voulez-vous que ces
excitations do la presse ne portent pas
leurs fruits ? ,

Si nous remontons, jusqu'en 1839, nous
ne cessons de retrouver les traditions révo-
lutionnaires et sanguinaires du parti radi-
cal. .En ÏS55, un gouvernement dans Jequel
se trouvait M. de Stoppani a été cassé par
la Confédération; il y ont des . élections
nouvelles , mais aussitôt éclata un pronun-
ciamiento z-adical ; le régime issu de-cette
révolution, procéda en trois jours à une
révision de- là Constitution et la fit voter
immédiatement par-te-peuple* -Puis il obtint
enfin des élections favorables ' au parti
radical.

Telles sont les cairses anciennes et réelles
des événements d'aujourd'hui. Dans le parti
radical, il y a un certain nombre de' ci-
toyens animés de ' l a .  conviction profonde
que l'impunité lour est assurée; 1 ils espè-
rentmême , et c'est une folio , que les Auto-
rités-fédérales donneront la main au putsch.
C'est que , il y a vingt ans environ , il se-
trouva un commissaire fédéral pour dire

aux radicaux tessinois: faites vite, et je se-
rai là ensuite pour vous aider...

En relisant cette histoire , faut-il être
surpris de co qui se passe? La récente Ré-
volution est une explosion longuement pré-
parée. C'a été une conspiration , si bien que
quelques journaux ont osé louer l'habileté
avec laquelle elle a été conduite. Quel cou-
rage, en effot , ne fallait-il pas pour entrer
dans un palais à l'heure du repos, alors
que les gendarmes étaient absents et qu 'on
avait la poitrine couverte par des otages !
Le gaet-apens du 11 septembre est le ré'sultat d' une conspiration qui date de près
de vingt ans.

Je ne soutiendrai pas que le gouverne-
ment conservateur est infaillible , mais il a
donné bien plus de libertés au pays en
15 ans que le parti libéral en 35 ans. Il lui
a donné , entre autres, la liberté d'ensei-
gnement. Sous le régime libéra] , les jeunes
gens allant à l'étranger pour s'y faire ins-
truire devaient payer une amende. Le gou-
vernement conservateur a encore donné au
pays Je droi t d'initiative pour Ja révision
totale ou partielle de la Constitution ; il lui
a donné le vote à la commune et le scrutin
secret ; il lui a donné le référendum. Le
régime radical , lui , n'y a pas même songé.
En 1864, environ 14,000 citoyens deman-
dèrent la revision de la Constitution , l'ion
ne fut fait.

La revision actuelle n'a été demandée
que par 7009 citoyens, après examen des
signatures fait avec un grand soin et qu'on
pourra , du reste , contrôler. Nous conteste-
rez-vous le droit de voir si les signatures
sont authentiques. Si j'avais été encore au
gouvernement j'aurais été d'accord avec M.
Respini pour exiger ce contrôle des signa-
tures , car l'expérience m'a appris que ce
n'est pas inutile. Il y a quelque temps, un
référendum avait été demandé pour une loi
financière appuyée par M. de Stoppani ; les
signatures devaient, selon les prescriptions
légales, être légalisées par les syndics. Or ,
un jour , je suis entré dans le bureau muni-
cipal de Bellinzone pour voir comment on
procédait à cette légalisation. Je trouve là
40 ou 50 soldats en train d'apposer leurs
signatures sur Ja demande du référendum.
J' ai demandé s'il y avait un membre du
conseil municipal présent. Il n'y avait que
I huissier ! Néanmoins le syndic a dd dé-
clarer avoir vu apposer les signatures...

Des Italiens ont voté en 1889 ; ils pour-
raient aussi signer. Le gouvernement avait
d'ailleurs été averti que des signatures pour
Ja revision de Ja Constitution avaient été
données par des personnes absentes du ean- '
ton depuis plusieurs mois.

M. Paschoud a prêté au gouvernement1-
une arrière-pensée, il croit qu'on 'ajournait '
le vote populaire pohr âonnerie ; temps 'aux-
montagnards dé descendre dés Alpes. "Mais '
puisque Ja Jottre de Ja Joi ne doit-pas pré-'1
valoir , est ce qui!  serait peut être dans ¦
l'esprit des révisionistes de faire une révi-
sion en-l' absence des pâtres dés-Alpes ? Par
cette revision , on voulait- substitué*- yn
régime radical à un régime conservateur. '
C'est un but avouable . Mais lorsqu'on vient
affirmer ici que la majorité du peuple est
pour les radicaux, on ne doit pas craindre
que les pâtres descendent de la montagne
pour voter. . ; ¦

Comment réfuter les allégations do M,
Stoppani au sujet de l'administration de la
justice. On ne cite aucun cas particulier
positif. Quant à moi , j' ai fait la statistique
des causes civiles portées devant lo Tribu *
nal fédéral , et les comparant avec oefiesdes autres cantons , j' ai constaté quo les ju -
gements du Tribunal d'appel tessinois soul
le moins souvent réformés par le Tribun al
fédéral. Tout le monde peut faire cetto en^quête. J'aperçois des signes me donnant àentendre que ce n'est pas là un argument
sérieux. Pourquoi donc ceux qui ont à se
plaindre de la justice tessinoise no s'adres-sent-ils pas au Tribunal fédéral? En fai^d'arguments , sérieux , jo n 'en vois nac A„
tout cas dans les allégations vagues et gé>nérales de M. Stoppani, qni ne peuventservir qu 'à attiser !es haines ? Est-ce ainsiqu'on fera de la conciliation f

Depuis que j'ai entendu le discours foM. Stoppani , je me demande si le PUfti ra-dical désire réellement une conciliation "
En 1877, dès le premier jovir , lé gouverne-ment conservateur , issu de doubles comi-ces, a offert la conciliation au parti radical -il proposait de composer le conseil d'Étatde deux conservateurs , deux radicaux otun neutre. Le parti radical a refusé v Bienplus , il y a quatre mois , M. Respini écri-vait dans l'organe àe noire parti , ia Li-béria, plusieurs articles disant que le mo-ment était venu , tle travailler à urio conci-liation. C'était à la suite do l'affairé'Scazziga.Quelle a étô la réponse des journau x-radi-
caux ? Nous n'en voulons pas do votreconciliation ; vous êtës dès vbléhrS. "J'ai décliné-bien- -malgré moi riffitïa'tivôqui-^m 'a été faite par Je Coriséii fédéra*'dé
prendre part à là conférence*' mixte désamedi dernier. Car je irie rappelais1 la"
profonde-satisfaction que 1'j'avais éprouvéean convenio de- 1876', alors - que le particonservateur , faisant des sacrifices; cédait
snr plusieurs points pour obtenir Japacifica-



tion. C'est avec le même plaisir que j' aurais
souscris les bases d'une sérieuse concilia-
tion. Mais j' avais des raisons de croire que
jusqu 'au rétablissement du pouvoir légal ,
cette tentative n'aboutirait pas à un résultat
¦utile.

Si cette assemblée prend une bonne réso-
lution , reconnaissant les droits du gouver-
nement chassé par la violence, alors la
pacification sera possible. Mais jusqu 'à ce
moment-là, je dois dire : fiai justitia. Et
cela ne signifie pas : pereat mundus. Ce
sera , au contraire, une leçon donnée aux
factieux. Cette bonne résolution se trouve
dans les propositions de la minorité delà
Commission. Loin de blesser le Conseil
fédéral , ces propositions sont une revendi-
cation du droit. En les votant, je ne crois
pas faire un acte do guerre ; je crois indi-
quer au contraire la bonne voie pour
arriver à une paix solide et définitive.
(Marque d'approbation dans l'assemblée).

AFFAIRES DU TESSIN

11 n'est pas exact que l'Angleterre ait re-
fusé d'extrader Çastioni. La Suisse n'a pas
demandé l'extradition. Çastioni se promène
librement ; il assiste aux réunions de la fé-
dération radicale Guillaume-Tell , où son
entrée a été saluée par des applaudisse-
ments.

Il aurait déclaré vouloir revenir dans le
Tessin, pour voter dimanche à Chiasso.
Pourquoi pas dans sa commune ? Il a bien
tort de se gêner. La justice dont la Confé-
dération donne des leçons au Tessin , ne
doit pas l'épouvanter.

Preuve en soient les trois Allemands
arrêtés à Sursee et ramenés à Bellinzone.
Le juge d'instruction les ayant renvoyés à
Lucerne, ils y ont été soumis à un nouvel
interrogatoire et ont maintenu tout ce
qu'ils avaient dit de leur participation à
l'émeute. A Bellinzone, on leur avait fait
subir pour la forme un interrogatoire qui
n'avait pas duré demi-heure. Pour de la
justice, c'est de la justice fédérale.

— Les journaux radicaux content des
histoires à dormir debout. Ils prétendent
que Mgr Molo a organisé des neuvaines
pour la votation du 5 octobre. Non , ce n'est
pas l'administrateur apostolique du Tessin
qui a fait cela, mais bien la Liberté. Me,
me adsum qui feci . C'est la Liberté aussi
qui a parlé de la victoire de Lépante rem-
portée par ia prière autant que par les
armes.
: Nous pourrions également signaler les

V03'ages que l'on prête à M. le chanoine
Gianola de Lugano, qui serait, à en croire
la presse radicale , doué du don d'ubiquité.
Car on l'a fait se promener à Bienne et à
la Chaux-de-Fonds, juste les jours où il
était venu à Fribourg pour des affaires fort
étrangères à la votation du 5 octobre. Mais
à quoi servirait de rectifier ? Le mensonge
est l'arme du radicalisme tessinois; il a
trop bien réussi jusqu'ici pour qu 'on re-
nonce à s'en servir.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 30 septembre.)
Paris. — On assure que le gouvernement

combattra les demandes de poursuites con-
tre les personnes compromises dans les
menées boulangistes, si ces poursuites sont
demandées à la Chambre.

Lo gouvernement repoussera également
la proposition Hubbard tendant à l'élection
du Sénat par le suffrage universel.

— M. de Freycinet a visité ce matin la
valléo du Var.

— A la suite d'accidents survenus aux
nègres pegadores (picadores) aux courses
de taureaux de dimanche, Mme Séverine a
écrit au préfet de police pour demander la
suppression des pegaderes.

Calais. — La situation est calme dans
les charbonnages en grève.

Les Trades-Unions de Nottinaham n'ont
pas envoyé 75,000 francs pour les grévistes,
mais elles ont fait seulement des promesses.

Uordeanx. — L'hippodrome Cauderan
a été incendié cette nuit. Aucun accident
de personnes. Les pertes sont évaluées à
un million.

Romo. — Les journaux officieux expri-
ment une vive émotion au sujet de l'enlè-
vement de l'écusson de Savoie à l'école de
Smyrne. Ils accusent la légation française
de ce fait.

M. Crispi a ordonné une enquête et la
création immédiate d'une écolo nationale
laïque.

Berlin. — Demain entrera en vigueur
la nouvelle loi militaire qui augmente l'ar-
mée de 18,574 hoihmes. Us vont constituer
70 batteries de campagne et une compagnie
dô pionniers , 3 bataillons du train et 4 nou-
veaux bataillons d'infanterie.

—L'Allemagne va contracter un emprunt
de 160 millions de marks, dont 50 millions
pour la Prusse.

— L'Empereur rentrera le 10 octobre.
Londres. — Le Times croit que le bruit

de concentrations considérables de troupes
russes à la frontière d'Arménie est inexact.

— Une dépêche adressée de Bangkok au
Times signale le fait que les Allemands dé-
ploient une grande activité dans le royaume
de Siam. Le consul allemand a été chargé
de construire un chemin de fer entre la ca-
pitale et Karat.

!La Haye. — Un affaiblissement s'est
produit ces derniers jours dans l'état de
santé du roi : il ne travaille plus , il a perdu
l'appétit et ne quitte plus le lit.

Le roi souffre de symptômes de néphrite ,
mais rien n'est sérieusement inquiétant
dans son état.

Copenhague. — Dans les élections au
Landsthing qui ont eu lieu aujourd'hui ,
deux démocrates socialistes ont été élus.

C'est la première fois quo les socialistes
obtiennent des sièges dans la première
Chambre.

Lisbonne. — M. Martens a accepté la
mission de former un cabinet. U prendra
probablement les affaires étrangères.

Constantinople. — L'amiral Duperré,
traversant hier avec deux navires français
les Dardanelles, a été salué de 21 coups de
canon par les forts de la côte.

L'envoi du général Izziet pacha par le sul-
tan pour souhaiter la bienvenue à l'amiral
a produit une grande impression , car le
procédé est employé seulement à l'égard
des personnages princiers.

Belgrade. — C'est une cartouche de
fusil de petit calibre et non une bombe ,
comme on l'avait cru au premier abord , qui
a fait explosion sous les roues de la voiture
royale, au moment du retour du roi Alexan-
dre et de son père d'urne promenade à
Topchidere.

Une enquête minutieuse, ordonnée immé-
diatement, a établi que cette cartouche
avait été perdue dans la rue et par hasard
écrasée par les roues de la voiture , ce qui
détermina 1 explosion. Le roi Alexandre et
son père n'ont été nullement émotionnés
par cet incident sans importance.

Québec. — Mgr Houley, préfet aposto-
lique pour le littoral français de Terre-
Neuve , a demandé la médiation du Pape
entre la France et l'Angleterre pour le
règlement de la question des pèéherie3.

Le Pape accepterait d'être médiateur si
les deux pays l'y invitent.

FRIBOURG
Foire do Bnlle. — La grande foire de

la Saint-Denis s'annonce bien. Le temps
est favorable. Depuis plusieurs jours , de
nombreux marchands se trouvent en ville ;
les achats ont déjà commencé la semaine
passée. Les prix sont très élevés : on compte
cette année sur uno hausse de 70 à 100 fr.
par tête sur les prix de l'année passée à la
Saint-Denis.

Mardi , le champ de foire et les alentours
étaient déjà bien garnis, et le bétail conti-
nuait à affluer de tous côtés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
tionnel.

L'orateur proteste avec indignation con-
tre les théories de ceux qui affirment le
droit à l'insurrection.

Il défend M. Respini contre les attaques
injustes auxquelles cet homme d'Etat remar-
quable est en butte.

Il est persuadé que les conservateurs tes-
sinois feront tous les sacrifices nécessaires
à la paix , si on leur rend le gouvernement
légitime. Mais le fondement de toute poli-
tique , c'est la justice.

M. Gallati (Glaris) propose qu 'on prenne
acte de la déclaration du Conseil fédéral
dans les conclusions de la.majorité.

Parle ensuite M. Steiger (Berne) en fa-
veur des propositions de la minorité, toute-
fois en supprimant éventuellement le mot
immédiatement.

En motivant sa proposition , M. Gallati
(Glaris) exprime l'espoir d'obtenir l'unani-
mité de la Chambre.

M. Forrer (Zurich) fait le procès du gou-
vernement Respini ,en reprochant à ce der-
nier d'être le président du Pius-Verein, et
en le blâmant d'avoir affranchi l'ancien
gouvernement de toute responsabilité dans
l'affaire Scazziga. Il critique le langage de
la Libertà, organe de M. Respini.

Après le discours de M. Forrer, qui a
conclu en disant que la Révolution était la
conséquence nécessaire des actes du gou-
vernement Respini , M. Bucltonnet, pré-
sident de la Confédération , a dans un long
discours insisté sur ia nécessité de réviser
le système électoral usité dans le Tessin.
J |Les débats ont ensuite été interrompus.
Ils seront repris demain.

Berne, 1er octobre.
La Commission du conseil des Etats pour

les affaires tessinoises se réunira ce soir
pour décider tout d'abord si elle peut faire
rapport encore cette semaine.

Berne, 1er octobre.
Le tarif-bill américain entre en vigueur

le G octobre.

Borne, 1er octobre.
La Riforma , organe de M. Crispi , expli-

que que les communications sur l'entrevue
de M. Saint-Cère avec M. Crispi , pour au-
tant qu 'elles sont connues télegraph ique-
ment contiennent de grosses inexactitudes ,
et que sur la plupart des points , elles s'é-
cartent très probablement de la vérité.

Berlin, l«r octobre.
Des réunions de socialistes ont été tenues

dans la soirée d'hier , dans divers locaux,
pour fêter la suppression de la loi contre
les socialistes.

Les réjouissances n'ont offert aucun inci-
dent , malgré l'énorme fréquentation même
de femmes et d'enfants. Les bureaux des
réunions ont pu maintenir partout ie calme
et le bon ordre.

La police s'est tenue sur la réserve.

Anx ascensionnistes
Avant d'escalader l'àpre et rude montagne
D'où l'œil ravi s'étend sur la verte campagne,
Au tavon du Congo, prends toujours un bon bain
Ton cœur sera joyeux , ton pied ferme et cortain

Savonnerie Victor Yaisfcier , Paris. (1005)
4g. dep.! FRAI' ET SAUMEB, 35, roe Tapla , lyou

Drap-Mclton, double largeur , bonne robe
d'usage à 95 cent, le mètre (57 cent, la demi-
aune) franco k domicile en tout métrage par
Jelmoli et Cie, Zurich.

P-S. Echantillons de nos grands assorti-
ments' d'étoffes d'hiver franco par retour. —
Gravures coloriées gratis. (959/52)

Avis et recommandation
Le soussigné prévient l'honorable pu-

blic de la ville et de la campagne qu'il
vient d'établir un commerce de farine,
son , avoine, ainsi que des pâtes alimen-
taires dans l'ancienne boulangerie, sous
l'auberge du Saint-Joseph (Petit-Para-
dis), à Fribonrg.

On y trouvera toujours de la marchan-
dise de l"" choix et à des prix modérés.

Se recommande : (1079/625)
Ciément Wicht,

précédemmentboulangerà laGrand 'Foi  laine

Timbres-poste suisses
anciens 1843 à 1856 sont achetés par
J. Fonrnier, 7, rue du Marché, Ge-
nôve. (1081)

A VEUVDRE
ensuite de décès

L'AUBERGE des MAÇONS
à Fribonrg. S'adresser à l'établisse-
ment. (1082)

PREMIÈRE QUALITÉ (994)

RAISINS DU VALAIS
-pij  ̂5$ /?^5~, à 'M**- 50 par

^^̂ ^f ^ ^¥ T - ^~, caisses de 5 kilog.
i VJF^ TP X *ranco contre , rem-

^^tî ifcè&iJ  ̂ï ?j  boursement, chez
<SPm  ̂

DE 
COURTEH

et B A R B E R I N I
propriétaires à SIOIV

Expédition en paniers à 70 cent, le kilo.

Chemins de fer du Jnra-Simpioii
A partir du 1er octobre 1890, un nouveau tarif entrera en vigueur pour le transpo

des marchandises en service intérieur des chemins de fer du Jura-Simplon , du Bul'
Homont, du Val-de-Travers et du Pont-Vallorbes, ainsi qu'un service direct de ce
Compagnies entre elles.

On pourra se procurer des exemplaires de ce tarif auprès de notre Service com-
mercial à Berne , ou par l'entremise des gares au prix de 2 fr. par exemplaire..

Berne, le 27 septembre 1890. (1080)
DIRECTION des chemins de fer dn Jnra-Simpl©»

,̂

CIGAR ëS"HOFFMJNN
VJEVJEY — BIEN RECOMMANDÉS (64)

HOPITAL CANTONAL DE GENÈVE"
MATERNITÉ

Le cours pour élèves sage-femme», commencera le lundi 3 novembre prochain
S'inscrire au bureau de la Maternité. (1060)
Les cours n'auront lieu que moyennant, le nombre de dix élèves , y participant. 

^
Le Président de la Commission administrative •

A. VIOLLIER-REY.

RAISINS DE SION
Caisse de 5 kilos de 4 fr. 50 franc

contre remboursement. (1028/594)
Franz de Sépibns, à Sion.

Hasard!!!
Ensuite de la saison avancée j'ai été à

même d'acquérir le stok tout entier d'une
grande fabrique de eh aie s et je puis,
par conséquent , fournir à chaque dame
un grand châle épais et chaud au prix
excessivement réduit de

3 Francs.
Ces châles très modernes sont fabri-

qués en couleur grise (3 nuances : gris-
clair, gris, gris-foncé), avec de fines fran-
ges, un bord foncé, itîO centimètres de
longueur et 150 centimètres de largeur.
C'est le plus grand chale. (1017/589/56)

liixpédition contre rembours par la
MAISON D'EXPORTATION

(D. Klekner)
Vienne, I. Post&asse 20.

wr V I N S  ^m
A l'anberge de la Tete-Noire, *

Bomont, on trouvera continuellement
d'excellents vins blancs et rouges , garan-
tis naturels, à des prix très avantageux-

SPIRITUEUX ET I.iaXIECltS A EMPOBTF*
Jeu de quilles couverts aa jardin de l'établissent0'
(430) Jules RUFFIEUX, (270)

négociant en vins et spiritueux.

Vient de paraître :

Les maisons pénitentiaires
DU CANTON DE FRIBOURG

et les réformes qu'il serait désirable
d'y apporter (1038/600)

PAR
Théodore CORBOUD

directeur de la maison de correction-
Avec une lettre de haute appréciation

de S. Em. le cardinal Mermillod.
_E*rix : 3 fr. 30

En vente à la Librairie de l'Imprime-
rie catholique, chez M. J. Labastrou-

¦¦¦in min ¦-«*!

PASTILLES PECTORALES
du T>' R.OY (409)

A préparées par

\ê S  ̂ H. ADDOP ,
{nï̂ hlSp» . PHARMACIEN j
î^^^g^à 

VALLORBES (Suisse) 
1

1 f̂ kËK_3» ~^ Guéçlson cortnitic d e '
«¦«" "̂^^T mnliMUo» «les voie» *e*'

. SUEotFWW* meH) broucUWoS) ctc.

ESSAYEZ, VOUS JUGEREZ .
En vente dans les prinp. pharmac ies

en boîtes de i00 pastilles , 1 fr. 2°-

HOTEL DE L'ÈTOILê
rue de Romont — FBIBOUttG — rne de Romont
M. Fritx Jost, propriétaire, avis0

l'honorable public de la ville et de la cal»
pagne que dès le 25 septembre, il dessef'
de nouveau son hôtel , en s'efforçant "e
satisfaire sa clientèle. (1062)


