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L'ASSASSINAT DE CARNOT
Lyon , 25 juin.

^P*n» 
M. 

Carnot, presidenldela
n ĵT^ République, est mort à nii-
(luj ., ,̂ assassiné par nn Italien,
•u, a frappé d'nn coup de poignard

», °-"""*r.

^v ' Carnot était depnis samedi à
siti °ft ll étal* venu vïsiter l'Expo -

-, "Lyon , 24 juin.
•""ati'n i no*' arr ive mer soir' a recu ce
sei-jjT ie8 autorités à la préfecture. Mon-
ven» ?Ur c°nllié , archevêque de Lyon , est

ff 1» saluer.
Pfi mfi ' C0DSU - général italien , a ex-
C(*Hsi]i S-"8 vceux > au nom de tout le corps
M. (v, ,  e» P0*1"" la prospérité de la France.
I'ÈY J .°^ a remercié: puis il est allé visiter

Position.
» Lyon, 25 juin.

... *¦'" lïlrvm-.̂ -. .. •. .r «t. J. •' ¦._ - A i_«allg A —-**-*-«*- ou m. oaruoi . qui i tau ia
sentat)U an(luet pour assister à la reprô-
cceUl, !?n de gala , un individu l'a frappé au

L'a h* C0U P de poignard.
0Q a ¦Ur de l'attentat a été arrêté,

âeut (j ',n-n-édiatement transporté le prési-
est n, ® 1-* République ^ 

,a préfecture où il
n à minuit cinquante.

A. 9 i ,  . Lyon, Jjô j uin.
e**t p*>*.3û, > après le banquet , le cortège"*£. cârn f Qw  la représentation de gala.
Voi ture. se trouvait dans la première

-Biijeu rf n "?6l"t °ù ls cortège arrivait au
où vena.̂  . favac[e du-Palais du Commerce
vi(lu s'ooi a70ir lieu le banquet , un indi-
gravi ii Précli ",it f) aur le landau dont il a
^• ¦InpplTqw. 

ep,ed en tenant à la maiQ

U T°""t à coup, on a vu M. Carnot devenir
qj  , et s'affaisser sur le dossier du landau
.s est arrôté au môme moment.
L<\_ ... ' ; - !¦- - / -  '.' -_ _ _  ......*U*p ,,. **i-ectaieurs inuigaus . s. BOUC ruea

dé D ' '"-lividu, que M. Rivaud , préfet du
côtéîî * du R***-ne > qui s» trouvait à
su*. i^

e M- Carnot, avait déjà envoyé rouler

•'écw 011*6* saisissant l'assassin , voulait
Pour i per * II a fallu Plus de 20 agents
t"e ttiaurt rotég6r * II a même été nécessaire
téger |Gg 

p le -" gardes à cheval pour pro-
a')solu n]e

a8ents contre la foule qui voulait
•-.'assa-i ¦ arracher le meurtrier.

Giovanni in 08t un Italien nommé Cesare-
£ari e diffV - i °* ll estâge d'environ 22 ans,
imiter p Alen-ent le français et déclare
"Héramt °- dans le département de

était arrivé à Lyon dans la matinée.
Voici, . . Lyon, 25 juin.

5a"" M p t6xte du dernier toast prononcé
i 'cite In arnot au banquet d'hier : « Je

l'E* organisateurs du grand succès
ŝ 1" bat^8'tion - Jô <"°*--*tat*" qu'u-- 8**al
* • . _ __ * Ds tou te3 les poitrines françai-

Ia Pat • rho nneur , la sécurité et le bien
*tr "e sout en cause.»

Au ' Lyon, 25 juin.
Porté ai "*61-* où M. Carnot était trans-
'•"¦" rte A * Préfecture , on a pu le voir étendu
Cl*lée A ans la voiture. Sur sa chemise ma-

'a tév anf? 8e détachait le grand cordon
, A ia n

b '0|" d'honneur.
» Ul* pio .cture ' lfes méc-ecins on t procédé
r^'oiît A 

I6r Pansement. Comme ils es-
faitn a découvrir la plaie : « Que vousa -aal ! » a dit M. Carnot.

u^i-jp Lyon , 25 juin.
br ûi> u B?1.'- à 9 Va h, voyant apparaître le
. 'qu 8 

l Ul portait 'le président de la Répu-
té s > M rfoule criait : * vive Carnot ! ">
Vi

P""dit . '- i 0puy ' Président du ministère,
e,-*t -j.A .a la foule : « Ne criez pas, Carnot

svA co m victim< * d'un attentat. »
3t PP cornent , une explosion de fureur
S?" 9 da **-* la foule. Cette fu reur a

Ppvïa « n<3 "* si c'était possible , lorsqu 'on
HUO l'assassin était un Italien.

VeHelw 
"Lyon, 25jum.

et7 ai. fIêauo de Lyon'.' Mgr Coullié , est
f ? U - ii 6,,.dn Président de la République
M. cJJminj, trô l'Extrême -Onction. -rj *ot avait alors trèa nettement

conscience de la gravité de son état. Ce qui
le prouve c'est que, s'adressant à l'archevê-
que , il lui a répété à deux reprises ces diffé-
rentes paroles : «Je m'en vais Je suis
heureux de votre présence. >

M. Carnot est mort exactement à 12 h. 45
de la nuit , soit à 1 h. 36, heure suisse.

Lyon, 2ojuin.
Les rixes graves ont éclaté dans les res-

taurants de Lyon qu'on savait être tenus
par des Italiens ou qui emploient des Ita-
liens.

La foulo a saccagé le restaurant Casati.
De grandes précautions sont prises pour

protéger le consulat italien.
Lyon, 25 juin.

L'individu qui a ramassé le poignard de
l'assassin a étô interrogé.

Le poignard à 25 centimètres de long.
La poignée est en cuivre doré. La gaine est
recouverte d'un velours noir et rouge.

Lyon, 25 juin.
La foule est revenue une seconde fois

piller le restaurant Casati, où tout a été
brisé.

On a également saccagé les restaurants
Mat08i et Maderio.

La foule agite des drapeaux français en
criant : « A bas les Italiens 1 »

Cette môme foule s'écarte devant les pa-
trouilles en criant : « Vive l'armée ! >

Lyon, 25 juin.
Le meurtrier est un jeune homme de

25 ans, trapu et imberbe. Au moment du
crime, il était vêtu d'un veston et d'une
casquette.

Après son arrestation il a marché en
baissant la tète et avec l'air d'un animal
enchaîné qui cherche à s'échapper.

Cet individu parle très mal le français. Il
dit hf-biter Cette depuis six moi».

Lyon, 25 juin.
Voici le texte de la lettre adressée par

M. Dupuy aux présidents des Chambres
françaises , aux autorités , etc. :

« M. Carnot a été frappé d'un coup de
poignard pendant le trajet de la Chambre
du commerce au Grand Théâtre.« L'assassin a été arrêté aussitôt. Il te-
nait un poignard d'une main et un placetde 1 autre.

a M. Carnot a ôté immédiatement trans-
porté à la préfecture du Rhône où Jes pre-
miers médecins de Lyon l'ont entouré.

« Dans cette douloureuse épreuve , le
gouvernement associe la France à ses vœux
pour le président de la République.

(Signé :) Dnpny

(Voir la-suite à la 3me page.)

La mort de Carnot
Nous débutons aujourd'hui par une

bien grosse nouvelle : la mort de M. Car-
not , qui a péri cette nuit à Lyon , où il
était venu visiter l'Exposition. Le poignard
d'un Italien l'a frappé dans la région du
cœur.

Personne ne pouvait s'attendre à cette
fin tragique. La personnalité de M. Carnot
n'était pas de celles qui , par leur éléva-
tion, attirent la foudre. Nommé président
de la République en 1887, ii avait succédé
à Grévy, de wilsonienne mémoire. M.
Carnot n'a pas continué pour son compte
les pratiques vénales de son prédécesseur
et de son entourage. Il a eu cependant le
tort de s'aider à couvrir des voiles assez
transparents d'une impunité scandaleuse,
les tripotages et les vilenies de l'affairé
du Panama.

Comme président de la République, il
a joué un rôle politique plus important
que beaucoup ne l'ont cru. Il avait le ta-
lent de mener ses intrigues sans laisser
apercevoir les ficelles et la main qui les
tirait. Le programme qu'il s'était tracé,
programme égoïste, n'avait qu 'un article ,
la coujonction républicaine , qui mettait
les éléments modérés du parti à la merci
des. vio 'euts , et était devenu l'obstacle
permanent à la formation d'uu ministère
durable. Mais , en tournant de ce côté la
proue de sa barque politique , il s'assurait
d'ôtre accepté, faute de mieux et crainte

de pire, par les deux fractions républi-
caines, ce qui lui donnait l'avantage sur
les autres concurrents à la présidence
qui, ou bien inclinaient un peu plus vers
la droite, comme MM. Casimir-Périer et
Cavaignac, où penchaient plus à gauche,
comme M. Arago ou M. Dupuy.

Ainsi, la préoccupation d'une réélec-
tion a faussé la politique de la France
pendant toute la présidence de M. Carnot.
On. approchait de la période critique,
puisque les fonctions présidentielles de
M. Carnot expiraient au mois de novem-
bre prochain. Le coup de poignard stu-
pidement donné par un Italien , ouvre
brusquement la carrière devant les am-
bitions qui se préparaient à courir le
vélodrome et supprime en même temps le
principal concurrent. Qui fera le record ?
Cette question , qui va se poser tout de
suite, avec une acuité extrême, risque
de faire un peu trop oublier le crime d'hier.

LE BEUTEZUG
RAPPORT DE LA MINORITÉ

DE LA COMMISSION DU CONSEIL NATIONAL
(Suite et f in )

Le quatrième point n'a pas moins contri-
bué que les trois premiers à créer la situa-
tion à laquelle se rapporte en réalité le
mouvement révisioniste. Disons-le ouver-
tement , on trouve que la Confédération a
une tendance trop marquée à intervenir ,
de cent façons , dans les administrations
cantonales , de telle sorte que celles-ci se
voient 'de plus en plus enserrées dans lea
maiii'r.ï'uu met fédéral. C'est un système de
pénétration à outrance qui ne contribue
pas peu à dépopulariser l'action fédérale,
d'autant plus que sos agents affectent quel-
quefois deB allure» bien peu en rapport
avec nos mœurs suisses Le point culminant
de ces tentatives a été l'essai d'intervention
du pouvoir fédéral dans lo domaine do l'é-
cole, et l'on a encore présent à la mémoire
l'accueil qui lui fut fait par le peuple suisse.
H en résulte, comme nous l'avons déjà dit ,
la rupture de l'équilibre qui doit exister,
en vertu même de la constitution , entre les
deux souverainetés cantonale et fédérale.
Ces empiétements constants et systémati -
ques d'une souveraineté sur l'autre ne
peuvent que nuire , à la longue, aux bonnes
relations entre les deux pouvoirs , alors
que le secret de l'existence d' une fédération
d'états réside précisément et , avant tout ,
dans la bonne entente. Aussi beaucoup de
gens voient ils dans l'initiative des deux
francs le moyen de rendre aux cantons une
partiê  de leurs libertés , en les affranchis-
sant de la tutelle fédérale.

Il no a'agit donc pas, commo on le voit ,
de décider simplement si les cantons ont ,
selon l'expression du Conseil fédéral , tiré
la courte bûche en 1874, mais bien de cons-
tater si, oui ou non , les bases posées à cetle
époque ont encore aujourd'hui leur raieon
d'être, et dans le cas contraire , si le mo-
ment n'est pas venu de les reviser. Telle
est ta portée morale et matérielle de la
demanda d'initiative , portée beaucoup plus
élevée que celle indiquée par le Conseil fé-
déral , qui ne voit dans le présent mouve-
ment populaire qu 'un moyen de réaction
et , de.la part des promoteurs , l'intention
d'ébranler dans ses bases la constitution et
les pouvoirs fédéraux , à défaut de pouvoir
prendre en mains la direction des affaires.

Il nous paraît que le moyen d'écarter ces
terreurs imaginaires consiste précisément ,
non à se heurter violemment à une fin de
non recevoir , mais au contraire, à exami-
ner les questions que comporte l'initiative
douanière , afin de les résoudre , si possible ,
dans l'intérêt commun et en vue de faire
disparaître les inconvénients existants.

Le message du Conseil fédéral tend uni-
quement à démontrer que ce prélèvement
est impossible , étant donnés les revenus ot
les charges actuelles de l'administration
fédérale .

Nous sommes , pour ce qui nous concerne ,
d'un avis diamétralement opposé et nous
estimons , au contraire , que non seulement
ce prélèvement e*t possible , mais encore
qu'il sera avantageux à la Confédération , si
l'on veut partir de là pour introduire l'éco

nomie dans le ménage fédéral. Cette der-
nière opinion est si bien répandue qu'une
commission parlementaire est instituée
dans le but de rechercher les moyens pra-
tiques de rétablir l'équilibre dans les finan-
ces fédérales.

C'est ce qu 'a fait ressortir également
l'honorable chef du département des finan-
ces, lora de la discussion relative au palais
du parlement : « J'ai acquis , dit-il , la con-
« viction , par les enquêtes que j' ai faites,
« qu'il est possible soit de réduire nos dé-
« penses, soit de s'opposer à leur augmen-
« tation ultérieure, si le Conseil fédéral et
« les Chambres font preuve de bonne vo-
« lonté ». Vrai est-il qu 'il ajoute quelques
lignes plus loin , « à la condition toutefois
« que l'initiative des deux francs soit re-
« poussée ». Mais il n'en reste pas moins
acquis que des économies sont possibles et
qu 'il s'agit seulement de les rechercher et
de les appliquer.

Nous sommes persuadés qu'une commis-
sion parlementaire d'enquête instituée sur
les bases de celle qui a fonctionné, les an-
nées dernières, avec profit daus le canton
de Lucarne , trouverait à effectuer des ré-
ductions plus ou moins importantes dans
chaque département, mais plus particuliè-
rement dans le département militaire.
Quand on compare, dans les . détails , les
divers postes des comptes, ont est frappé
de l'augmentation constante depuis un cer-
tain nombre d'années, du prix de chaque
objet et l'on a peine à s'en rendre raison.

Il est fort difficile , en effet , à des mem-
bres de l'assemblée fédérale, voire même à
une commission du budget ou à la commis-
sion de gestion, de préciser , a l'encontre
du Conseil fédéral et des chefs de départe-
ment, les points précis sur lesquels de-
vraientporterlesreductions.il en est de l'ad-
ministration fédérale comme d'un ménage
ordinaire : si la maîtresse de maison n'est
pas elle-même disposée à l'économie, le
père de famille aura beau lui faire des re-
montrances ; elle lui prouvera , chaque fois
victorieusement, qu'il est impossible da
faire à moins. Le fait qu 'un député mis en
demeure do citer des points précis d'écono-
mie , se trouve dans l'impossibilité de ré-
pondre , ne prouve nullement que cette
possibilité d'économie n'existe pas.

Il n'entre dans l'idée de personne d'en-
traver par des réductions exagérées la
bonne marche des pouvoirs fédéraux , mais
ce que tout le moude demande , c'est qu 'on
y réintroduise l'économie qui y régnait
autrefois. Tout le monde a l'impression
qu 'avec un peu de bonne volonté , l'admi-
nistration fédérale serait en mesure de
réaliser les économies nécessaires pour
faire face à l'initiative des deux francs. Le
Consei l fédéral aurait beau aligner dea
chiffres dans ses messages et conclure à
l'impossibilité matérielle de faire droit à la
demande, il ne convaincra personne , pas
même les adversaires de l'initiative. La
confiance ne renaîtra quo le jour où on le
verra s'appli quer à enrayer le char, en
résistant au parlement toujours disposé à
voter de nouvelles dépenses , quitte à récri-
miner ensuite , lorsque les comptes bou-
clent en déficit. Il y a dans l'administration
militaire seule, do quoi faire une ample
moisson d'économie , sans rien retrancher
du nécessaire. Que l'honorable Chef du dé-
partement des finances , dont l'habilité et
l'énergie sont hautement ap préciées , prenne
la réforme en mains et l'opinion publique
le soutiendra énergiquement dans cette en-
treprise patriotique.

D'autre part , la série des grosses dépen-
ses peut être considérée comme touchant à
sa fiu. L'armement de l'armée fédérale est
achevé, les fortifications sont construites
ou sur le point de l'être , les gros travaux
d'endiguement sont exécutés ou décidés et
cesseront dans quelques années de grever
le budget d' uDe façon extraordinaire. Les
principales villes de la Suisse sont pour-
vues d'hôtels des postes , ce qui resto à fairo
est peu de chose ; qu 'on se hâte de l'exécu-
ter , pour mettre au moins dans cette ma-
tière, tout le monde sur lo même pied.
Sans doute , il reste encore la construction
du palais du parlement , mais cette dépense
est a répartir sur plusieurs exercices et ne
grèvera le budget que pendant' une période
relativement courte.

Sans doute , comme chacun lésait , les dé-
ficits dos trois derniers exercices, ajoutés à
ceux prévus pour les trois exercices pro-



chaîna , donnent un total de 32,830,000 fr.
Mais ce déficit provient exclusivement des
dépenses militaires extraordinaires, qui
se décomposent comme suit : Fusils de pe-
tit calibre: 15,750,000 francs ; amortisse-
ment de l'inventaire dea machines pour la
fabrique d'armes : 550,000 francs ; réserve
des munitions pour les petits fusils du pe-
tit calibre : 5,250,000 francs ; augmentation
de la réserve de munitions pour l'élite et
la Landwehr : 3,000,000 francs ; introduc-
tion de la poudre à faible fumée pour l'ar-
tillerie : 2,090,000 francs ; augmentation de
la réserve de muuition pour l'artillerie :
1,5000,000 francs ; nouvelles voiturea pour
l'infanterie : 400,000 franca ; capotea du
landsturm : 2,400,000 francs ; pantalons de
réserve : 1,160,000 francs ; Total 32 millions
dont la dépense ne se reproduira pas.

Le Conseil fédéral , con8tatons-le avec
satisfaction , croit donc pouvoir promettre
à bref délai le retour à un chiffre normal
des dépenses militaires. Depuis une année
il étudie consciencieusement lea moyena, de
réaliaer l'équilibre financier et c'est préci-
sément à la réduction du budget militaire,
dans la mesure où elle est compatible avec
les nécessités de la défense nationale qu'il
voue la plus grande sollicitude.

Bien plus, n'avons-nous pas entendu l'ho-
norable chef du département de l'Intérieur,
à l'occasion de la discussion du rapport de
gestion, déclarer au sein de votre conseil ,
qu'au cas où l'initiative douanière serait
repoussée par le peuple , il reprendrait la
question de subventions à accorder aux
cantons, en faveur de l'enseignement popu-
laire? Quelle sera l'importance de ces sub-
ventions ? Nous n'en savons rien , mais ce
qui eat certain, c'est que cette nouvelle lar-
gesse do la Confédération absorbera certai-
nement une somme de plusieurs millions
annuellement. Où prendra-t-on cet argent ,
d'après les théories contenues dans le mes-
sage ? Et si ces sommes sont à disposition
pour le subvenlionnement et la pénétration
de l'école primaire , ne pourraient- elles pas ,
tout auaai bien être mises à la disposition
des cantons , sous la forme réclamée par
l'initiative ? Sans d'oute, matériellement
parlant , mais l'honorable chef du départe-
ment de l'Intérieur n'entend pas donner
gratuitement. Fidèle au système adopté en
matière de subventions , il veut que le pres-
tige, l'influence et la toute puissance de
la Confédération en soient accrus d'autant.
On sait que l'argent est le nerf de la guerre.
On veut , en le semant généreusement qu 'il
rapporte une ample moisson d'avantages
politiques. '

En résumé, un budget de prôs de 90 mil-
lions, établi avec autant d'élasticité que le
nôtre , peut endurer nne réduction de
g u à /0 «ans que les services en soient
entravés, et cette réduction suffirait à par-
faire la somme réclamée.

Le Conseil fédéral étaye son argumenta-
tion principalement sur le fait d'un pré-
tendu compromis , intervenu à l'occasion
de la revision constitutionnelle de 1874, en
vertu duquel il aurait été établi , entre la
Confédération et lea cantons, une équitable
répartition des revenus et des charges. Il
nous sera permis de faire remarquer , en
première ligne, qu 'il ne saurait , en réalité,
être question ici de compromis , par la
raison bien simple que 7 y» Etats ayant,
comme tels , repoussé la révision constitu-
tionnelle de 1874, ces canton» n'ont évi-
demment paa eu voix au chapitre et se aont
vu imposer des conditions arrêtées, sans
doute entre lea diverses fractiona de la
majorité. Nous n'avons donc, pour ce qui
nous concerne, nullement à tenir compte
de ce fait , qui s'est passé entièrement en
dehors des éléments que noua avons l'hon-
neur de représenter dans cette assemblée.

Mais ce prétendu compromis serait-il
intervenu par suite d'une entente entière
_* rtomnlète entre tous les cantons , d'une
part et le pouvoir fédéral , d'autre part ,
qu 'il ' ne vaudrait quo pour aussi longtemps
qu 'il n'aurait pas été revisé. Les pouvoirs
politiques ne sauraient aliéner leur liberté
pour l'avenir. Toutes les lois et dispositions
constitutionnelles peuvent être révisées,
en tout temps , par celui qui |les a décré-
tées. Elles n'ont d'autre stabilité que celle
que leur attribue la volonté du souverain.
Nous repoussons dèa lors, en principe ,
toute obligation quelconque que l'on cher-
che à faire découler du prétendu compromis
de l874* _ _ ._

Ce point de départ incorrect amène ie
Conseil fédéral à admettre comme un prin-
cipe immuable , l'attribution faite , en 1874,
de certains revenus à la Confédération.
Rien ne saurait ôtre plus faux que cette
manière d'envisager la question , ni plus
destructif pour l'idée fédérative. On ne doit
nas nerdre de vue que le droit primitif
émane dea cantons , qui ont, selon l expres-
sion de Dubs (droit public cuisse, 2a"> vo-
lume, page 44), transmia une part ie de leur
droit souverain à la Confédération , pour
l'administration. Dès lors, toute la matière
dea revenus concédée à la Confédération et
dont seule, elle a le droit de diaposer , pour
aussi longtemps que la loi organique con-
stitutionnelle n'en aura pas décidé autre-
ment, a'en constitue pas moins, en prin-

cipe , un patrimoine commun dont l'attri- deux franca eat donc juste ; elle ne ren-
bution peut être changée en tout temps ferme absolument rien , ni de réaction-
par ia volonté du souverain qui l'a établie : naire , ni de révolutionnaire. Elle a été
ce qu'une revision constitutionnelle a pu posée pour la première foia au sein du
faire , une autre , peut le défaire et le mo- Conseil national par la motion Aeby et
ment nous paraît précisément venu , non
de désorganiser , mais de corriger , après
viDgt années d'expériences, ce que la si-
tuation actuelle offre de défectueux.

La situation qui est faite aujourd'hui à
la Confédération suisse a eu son pendant
de 1850 à 1874, et à cette époque-là déjà ,
une voix autorisée signalait comme un
remède le partage du produit des douanes
entre la Confédération et les cantons. Nous
laissons à cet égard la parole à l'auteur.

Les péages à la frontière , dit Dubs (2""> vo-
lume , page 318, 319 et 320), forment la vraie
conclusion des institutions économiques d'un
pays : ils sont donc , à notre avis, l'impôt le
plus convenable , quand ils restent dans des
bornes modérées. A cet égard , la Suisse a eu la
meilleure volonté ; en 1850, les péages ne rap-
portèrent que quatre millions , au moyen des-
quels on satisfit largement aux besoins exis-
tants , et même on capitalisa quelque chose.
En 1860, les recettes des péages montaient
déjà à huit millions environ ; mais les besoins
s'étaient accrus dans la même proportion , en
sorte que l'excédant fut insignifiant. En 1871
(nous laissons de côté t année exceptionnelle
de la guerre de 1870), les péages rapportèrent
près de onze millions , mais déjà ils ne suffi-
saient plus pour subvenir aux besoins régu-
liers, et, quoique dans les dernières années,
ils se soient élevés à plus de dix-sept millions ,
nous avons un déficit presque permanent ; ce-
lui-ci augmente chaque année, et en 1877, par
exempie d'après les comptes de la Confédé-
ration , il s'est élevé à 1,836,630. 65 fr.

Cette source si féconde de revenus ne nous a
donc pas protégés contre la disette ; à propre-
ment parler , c'est elle qui a précisément pro-
voqué la gêne permanente. Ses conséquences
politiques ont été pires encore , a notre avis.

"Nous-ne pouvons mieux les peindre que par
une image. Si l'ont met en terre un jeune ar-
bre , et que chaque année on fume bien la terre
tout autour , il pousse en hauteur et devient
magnifique , en sorte que tout le monde se ré-
jouit de sa beauté. Mais les autres arbres du
jardin , auxquels'o'n a enlevé le fumier que l'on
a donné à leur frère seul , végètent, et le maî-
tre du verger se demande s'il doit les laisser
vivre plus longtemps ? Il en a été de même
pour notre Confédération de 1848 ; elle a grandi
trop rapidement sur le sol bien nourri de ses
péages. On a plus vu que la Confédération , la
pompe et l'éclat de son développement ; mais
aussi tout le monde a réclamé d'elle secours
et délivrance , et la Confédération a cru devoir
répondre à cette confiance en entreprenant de
guérir dans notre chère Suisse tous les maux
réels et prétendus , et s'est persuadée qu 'elle y
était appelée en qualité de puissance supé-
rieure Mais, pendant ce temps , les cSntons
rentraient dans l'ombre et perdaient même le
sentiment qu 'ils avaient eu autrefois de leur
valeur. Depui3 que l' abondance des ressour-
ces fait défaut à la Confédération , les choses
commencent à prendre un aspect un peu diffé-
rent , et un fort courant nous pousse évidem-
ment vers un arrangement.

Cette situation nous enseigne à ne plus sé-
parer à l'avenir le bien-être économique de la
Confédération de celui des cantons; mais à les
faire marcher la main dans la main. Si, en
1848, on.avait posé Je principe qu 'au delà d'une
certaine somme nécessaire à la Confédération
pour vivre , la moitié au moins des recettes
des péages resterait aux cantons , les deux par-
ties se seraient développées d'une manière na^
turelle , et nous ne serions pas aujourd'hui
dans l'embarras. Si par la suite , on en vient à
quelque combinaison de ce genre, que l'on se
souvienne des expériences faites. A cet égard
non plus la Confédération ne doit pas être
pour les cantons un état étranger ; elle n'est
que leur communauté , et lorsque par l'asso-
ciation on acquiert quelque chose, le mieux
c'est de partager en commun ce que l'on a ga-
gné. L'essentiel à nos yeux , n'est pas le gain à
faire , mais la bonne harmonie qui fait mar-
cher les cantons et la Confédération la main
dnns la main. Une Confédération riche ct des
canions pauvres forment un_ mélange tout
aussi mauvais qu'une Confédération pau-
vre el des cantons riches. Les pauv res sont
toujours peu estimés des riches , disait déjà
Sirach (Cn. 13). L'estime réciproque ne peut
pas être mieux garantie que par le maintien
d'un certain équilibre économique.

Le gros argument dea adveraaires de l'i-
nitiative consiste à dire que la Confédéra-
tion sera affaiblie par cette décision, Noua
nous demandons pourquoi elle serait plutôt
affaiblie par la remise aux cantons de six
millions à prélever sur le produit des doua-
nes que par la remise qui s'opère actuelle-
ment d'une somme, à peu près équivalente,
prélevée sur le produit du monopole des
alcool»? Les deux choses sont identiques
et le point de départ de l'idée est le môme.
Dana l'état actuel de notre organisation fé-
dérale le fait se reproduira infailliblement
chaque fois que les revenus attribués à
l'une des deux souverainetés dépasseront
ses besoina. En 1848 et en 1874, on avait
plutôt l'idée que lea revenu» de la Confédé-
ration seraient insuffisante pour faire face
aux besoins, attendu qu 'on réservait aux
cantona le droit exclusif de prélever dea
imp ôts directs. On institua , dans cet ordre
d'idée, lea contingents d'argent des can-
tona , lesquels n'ont jamais été réclamés
depuis 1854, si nous no faisons erreur , et
ne le seront probablement qu 'en cas de
crise extraordinaire.

L'idée qui est au fond de l'initiative dea

repoussée à trois reprises différentes. Au-
jourd'hui le peuple la reprend pour son
compte. Quel en sera le sort à la votation
populaire ? Nul ne saurait le dire d' une fa-
çon certaine. Mais ce que l'on peut affir-
mer , c'est que si elle échoue une première
fois , elle reviendra plus tard sous une au-
tre forme. Bien plus , on peut affirmer que
la même demande se produira , dans toutes
les époques , chaque fois que la pléthore du
trésor fédéral engendrera la prodigalité et
le relâchement dans l'administration cen-
trale.

A cea divers points de vue, nous aurions
déairé trouver dans le message du Conseil
fédéral , ne fut-ce qu 'un seul mot de bien-
veillance, permettant d'espérer que cette
Autorité, la crise présente passée, soumet-
trait cette importante question à un ié-
rieux examen. Mais , non , du commence-
ment à la fin , le message accentue l'anta-
gonisme entre la Confédération et les can-
tons que l'on ne se tait pas faute d'accuser
de noire ingratitude , parce qu'ayant reçu
des subsides fédéraux , ils se permettent
encore d'user de leurs droits constitution-
nels par le canal dea défenseurs du fédéra-
lisme.

En résumé, nous estimons :
1° Qu 'une répartition du revenu des

douanes fédérales entre la Confédération
et les 'cantons se légitime à toua égard8 et
que cette répartition sera tout à l'avantage
de la nation suisse au point de vue moral ,
matériel et politique ;

2° Que la Confédération , dont les reve-
nus vont en augmentant chaque année,
peut parfaitement , en modérant ses allures
et en régularisant ses dépenses , spéciale-
ment 8es dépenses militaires , prélever les
sommes nécessaires à opérer cette réparti-
tion , sans rien retrancher de son néces-
aaire, ni en matière administrative , ni en
matière militaire.

3° Enfin que la mesure proposée par l'i-
nitiative douanière constitue un moyen
parfaitement constitutionnel et normal et
que lea Chambre8 fédérales et le peuple
suisse peuvent accepter avec avantage,
sans faire acte d'anarchie financière , ni
porter atteinte au crédit de la Suiaae.

Ea conséquence, la minorité de votre
Commission a l'honneur de vous proposer
de recommander au peuple suisse l'adop-
tion de la demande de l'initiative douanière ,
contrairement aux conclusions de la majo-
rité de la Commission.

Berne, le 17 juin 1894.
Alph. THéRAULAZ .
J. ERNI.

CONFÉDÉRATION
"Le projet Schenk. — La section ber-

noise de la Société des instituteurs sou-
mettra au congrès des instituteurs de
Zurich la résolution suivante :

« Le congrès de Zurich adopte dans toutes
sea partie8 le programme de M. le conseil-
ler fédéral Schenk. Il attend avec une pleine
confiance des autorités fédérales qu'elles
prennent en mains la question^ importante
et si urgente des subventions de la Confé-
dération aux écolea primaires et la mènent
à bonne fln. »

Hôtes de distinctions. — Cea joura
passés s'est arrêté à Einsiedeln le jeune
prince Charles-Antoine Hohenzollern , fai-
sant son voyage de noces avec la princesse
Marie de Flandrea. On sait que la famille
de Hohenzollern a une souche commune
aven saint Meinrad.

Industrie. — La maison Benziger et C'8
à Einsiedeln vient d'établir une succursale
à Cologne (Allemagne).

NOUVELLESDESCANTONS
Les restes de Franscini. —Le train

funèbre , qui transportait lea restée de
Franscini , eat arrivé à Bodio avec quel-
quea minutes de retard. Il a été reçu par
la délégation du Grand Conseil et la magis-
trature. On déposa le cercueil dans une
galle de la station et , en attendant l'organi-
sation du cortège, les élèves de l'Ecole nor-
male ont exécuté l'hymne national. En tête
du cortège marchait le euro de Bodio , pré-
cédé déjeunes filles portant des couronnes.
Dea arca de triomphe portaient dea inscrip-
tions , Venaient ensuite la musique de
Biasca , 14 bannières de diverses Sociétés,
lea autorités , des jeunes filles en blanc ,
l'Ecole normale avec son directeur , le rec-
teur du Lycée, la bannière de la Société
Franscini , de Paris, le peuple. Au cime-
tière une jeune fille a salué les cendres de
Franscini au nom du peuple. M. Simen a
parlé pour le gouvernement; M. Vegezzi,
syndic, pour le Grand Conseil; M. Pioda a
rappelé l'ami de l'instruction populaire , M.
Mangoni , l'éducateur chrétien , aimé de
tous ,' parce qu'il aimait tous les citoyens.
L'ordre a ôté parfait.

Honneurs à M. Ribaux. — A non W
tour' d'Avenches, jeu*"! soir, M. Aaoïpu
Ribaux a été l'objet d'une touchante mam
festation de la part de la population de XH>
vaix. Lors de son arrivée à la gare, u«
jeune fille lui offrit une superbe couronne ,
juste hommage de sympathie des habit au
de Bevaix qui avaient assisté, nombreu ».
aux représentation de Jul ia Alpine » '
puia un cortège se forma pour accomp
gner M. Ribaux jusque devant sa demeui ,
où les deux Sociétés de musique e t «*
chant lui donnèrent une sérénade, un u
membres de la Société de chant prit ia l»
rôle pour souhaiter la bienvenue à 1 a*?1* *
de Julia et pour le féliciter de son °r, ê]
succès , puia une réunion familière a |»¦ ..
de Commune termina cette joyeuse tete
famille.

"La fète snisse d'artillerie à Bien» »
avait attiré environ 400 canonnière OH

hors. Le cortège était imposant , la »"
immense. 11 travaux ont été P-*és® ,,;;.,uéconcours par écrit. Il n'a pas été dis u
de lor prix. 2*> prix : Meier, adjudant s
officier, à Zurich, 3« ; Bavaux, à M°„ /<>£•
Walther , à Soleure, Marti à Bien*-6 i£xœquo); 2 prix d'encouragement. 5 trav
étaient hors de concours. . uX .

Le passage de Spelterini venant de Cua 
^de-Fonds a animé la fête. Il est descend

Madretsch

Assemblée générale du GotV s"£ls-— Il n'y avait que 25 actionnaires à »
semblée générale du Gothard , qui a eu 

f
_ _

samedi à Lucerne. Sur ce nombre, 
 ̂^B_présentaient des cantons subventionna 
^Selon la proposition de la Direction, i0 
ej

vidende a été fixé à 7 %. Le bénéfice »
pour 1893 s'élève à 2,912,212 fr. M. *?c" e
ter, do Bâle , a été confirmé à la Pré8ia.oD i,
du Conseil d'administration. M. ^^VJJO E
Tessinois, a demandé , comme la députa gS
tesgin .oise aux Etats ,l'abaissement *-e3IoPo*
sur la ligne du Monte Cenere. Cette _ V L.
sition a étô renvoyée pour examen au **
seil d'administration.

"Le progrès à Zermatt. — Le ®°f â t\.
d'Etat du canton du Valais, sur le Pr

roCè-
favorable du Grand Conseil , va faire pr 

a0
der au rélargissement , au repavage e 

tt _
dallage des trottoirs de la rue de 2erij.and
C'est pour cette station estivale, un ». -eg,
progrès , qui sera apprécié des tour» .

^Le hâtimant d'école dfl Zermatt estU-  oaument u ecoie ue /..ruta*" ~ .,ne.
suffisant pour lea beaoins de la com *r.ijné,
Cette année un nouvel édifice sera eai
qui répondra aux exigences actuelles. .̂

Une nouvelle construction qui s'imj"£ la„
également était celle d'un hôpital , s01 ^a-
zaret , destiné aux malades atteints "jLgj -.-
ladies infectieuses. Ce sera , pour les e
gers en séjour à Zermatt , une sérieuse »
rantie d'apprendre que , de ce côté-la .
matt n'aura rien à envier cet été. , et

Ajoutons que la saison a comm.en ua
que les trains amènent chaque J°]Ljre ""
grand nombre de personnes venant ai-
le Cervin et le Mont Rose.

t«F'
Neuchàtelois au Tonkin. — h .«&&

nal des Débats dit que des trois Eu "" ' un
dont nous avons annoncé la libéra' 1 **aite
seul, M. Brouyer , semblait en P«j .anc0
santé et comptait partir pour la goty
aussitôt que possible. Par contre, **• ^^restait à l'hô pital , tandis que »¦ g0j.
Humbert Droz , Neuchàtelois , se fal .f I.Iije. 's
gner à son domicile. Ces deux ae
étaient très fatigués.

M P°Naturalisation genevoise. *-" ,.. ,jé-
riou a auuouue au «raiiu *ju*i-**?**. ̂  (.tx__ 6> 10
posera un projet modifiant la loi a° „e ie
aur la naturalisation. Nous espérons 4 jg .
projet a pour but de mettre fin aux s a *a
leux refus d'admission des catholiq u
nationalité genevoise.

— f eu e  ¦*Courses du Renn verein s 
û0teU

Genève (Corresp.). — Lea courses 0 ;
lieu dimanche par un temps n"af" ci*aI"
foule considérable à l'hippodrome ae»
milles. - - •« À /*-*?.

Matin. 1.Trot attelé. 1"prix June,
^

{e \,
Chabot et Scliladennauien , u**"--"- *.*-•- a jw *
2» Jaculor, aux mômes ; 3° Baclane, _^n
Lizon , à Nyon ; 4« Papillon, à MM* . ar-
et Reymond , à Morges. Un accident « à
rivé vers la fin de la course : Blacl^ -^ t
MM. Lizon et Yersin , s'est emporte, u

aa voiture. kAi ^ >.'
2. Trot monté. 1er pr j Xi 400 t .- . 2e 4 'f*

f ine , à M. de Curtis , Tour de Pelily„v0ri, à
à M. Keppler , à Saint Imier ; ? f
M. Brunner , à la Chaux-du M-1.16 10. _ ry

Matin: _ . C._n____ ^' nhatacle*'* Ann fr.Vt
Albira , à M. Vœgtlin , à Hochwatf ( nBes-
2e Flageolet , à M. Crausaz, à cn 7ienève '
sur-Moudon ; 3e Oder, à M. Odier, «
48 Tocade. k M. Mikaski , Aarau. 6Q0 fr.

4. Course plate au galop: 1er Pr£7M»-4'
à Ludo, à M. Lohmann, Genève *f p eccar i>
ricain, à M. Ulrich , Genève ; <-
au même. . dont «"-f

5. Trot monté. 1" prix, BOO fr. , o tl0p
coupe offerte par le Comité d e 1  

et yer*
genevoise, Blach-Jim, à MM- w-w bot e.
sin , Nyon ; 2. Jaculor , a MM . V*



Schladenhaufen , Genève ; 3« Julie, aux
f i n  ' 4° Karouo> aux mêmes,

da n late> au galop de gentlemen , écuyers
oron 6S8ion exclus ; 1" prix , 600 fr. com*
(Wiût une coupe de 100 fr. offerte par le
Oho é de -a Société de l'hippodrome des
^«•"-ttiiles, Lady Albert , à M. E. Muller ,
dn»??-"* %" Excité, à M. Meyer , à Frenken-
y '»* Sévère, à M. Otto Ulrich.

Pttbli se d'obstacles pour officiers ; le
vaQt

c méco-*tent a longuement sifflé , trou-
•»6n .I1* *» le train n'était pas assez vivement
Par 1 Ie " prix- 800 fr' ' dont 300 fr* ofîerts
Qe-u Cot-seil administratif de la ville de
- "«eve et une coup6 de 100 fr 0£ferte par
j * conseil d'Etat de Genève , Bénarès, à
>*».

¦.Mlllter* à Kriens ; 2« Eeyett, à M.
R.Genève.

Co»*,* dernier (à 6 heurea , soir !) ; Cross
4e 1 nn7, lw P«x, 400 fr., dont une coupe
!>anQ fr * offerte par le Comité de la section
Gflr,AVoise * ler P™* Sévère, à M. Ulrich ,
4 _. . .

'• 2" Sultan, à Ja Société du Manège
Oho. 'Pes ; 3e Suleiha, à M. G. Stauffer ,
^de-Fonda. '
rêua a arrêté un pick-pocket qui avait¦=5*s4Lr_5 soulever » deux montres.

ÉTRANGER
'Meurs contra las Roumains da Hongrie

syu^ttr d'assises deKlausenbourg (Tran-
Prea» •e*1 v -6n '" de J uger ù Q procès de
avaio iQtentô à douze popes roumains qui
main 2[orilié dau8 Ia Tribuna les Rou-
•^andn COndamnés dans le procès du mômo-
e**eop ' 0atre ces deux popes , il y avait
<-ach> SUr -e '-anc dea accusés l'ancien ré-
1?erdiU. et éditeur de la Tribuna. Sur le
à l'e, af ûrmatif du jury, tous les accusés ,
'las j 6Ption d'un seul ,ont été condamnés à
tr oU ïles d*emprisonnement de deux à
6té30is ', V ex-rédacteur de la Tribuna a
et •j '-damné à une amende de 300 florins ,
3oo fl T.ri() una elie même, à une perte de
•**-=-J'rm8 sur son cautionnement.

FRIBOURG
L'4w.-?PoPos de conservatisme . —
Vaia- a

l, du Peuple valaisan a reçu du Bas-
nou g „ ,;? correspondance suivante à laquelle

« Lan ns P-einement :
tl-jtûj . £ Uue « causerie sur le conserva-
f«proani?>ll'liée Par le Fribourgeois et
l"son8 en}! Par la Gazette du Valais, nous

« p _ re autros ce qui suit :
* av°.2' ï . e 6- Vï"aiment conservateur , il faut
« les Dp,-! • oi ferme, univu-selle et agissante ,
' tien ii, pe3 t"ui ca ractérisent le bon cliré-
« tri,, - , le bon cit°yen ' -a loyauté, l'amour du
,. ***.»ail. 1<*. (lfiVOllP.ITIfint l\ ll\ l'amil lo .  il Co.. »
(( ^°**Server la maison paternelle , le champ
, ̂  aïeux , l'honneur de la famille. Et, en
« t ?t*. *1 faut avoir cela ou être en train de le
(.'et**ouver , de le reconstituer et tout homme
-1? possession de ces biens religieux et maté-
t A. h quel que nom de parli qu'il porle
(CW""'ewrs* est- vraiment conservateur. >

^|**ous qui soulignons.)
_ <w D homme sans foi et sans principes soli-

< et ' ¦" • ** rien de fondamental à conserver
« *n0^ 

Peut être vrai conservateur ; 
il 

l'est
' de Cn n

lln? son voisin , homme de croyance et« d'-.j,°n«uite , quoique portant l'étiquette
. awtf e nv_ -u.-_ t

nou.g u0^relevons ces lignes, ce n'est pas ,
voulion- d6cla>'ons hautement , que nous
que nouaT p en lice avee la Gazette et
duit la « pia ^approuvions d'avoir repro-
cauaerie Serie * dont i! ^a*?"-* car cette
excellent &Si- ë^néralement bonne et serait
itaParcent* K"' n'ayaat P38 P°ur DU * — but
pas ie y^'ble pour ceux qui ne connaissent
8emble.t M80a8 des cart6a ~~ de légitimer, .
Éfeoi'o a

"J* > ^es accointances au Fribour-
Co'*tenauC le parti ]ibéral et radical , elle ne
que Ce]] Pas quelques phrases — telles
«" ¦d-itoruf*- lue nous aoulignon8 — que noua
des JP8. sujettes à caution et demandant
Paa ___ ?ia,"*cissements ; car nous ne voyons
.(__ >-. n , no.. <w-«mr,ln -.uo l'on nuiBSft
^9 >'ét/ e nom d"1 parti libéral , être orné
^atty f̂ tte 

du groupe radical , et être
<• \ja J

1' conservateur quand même.
•*ell 0 .. '-Ottime ayant la « foi ferme , univer-
Pea Q . .agissante », professant « les princi-
{" on l^} caractérisent le bon chrétien et 

le
î ^ta°A &n *' ne P°u fra jamaia porterque
a'iijj „ ,au parti calholique. Porter le nom
^--Wt. *

8 Parti ce n'est plu8 être vraiment
^ de ur - EQ Suiss0 > P°ur ne parler
Pat- a6s

I1j)tre Pay8* les partis se distinguent
'̂"iion doctrines et non seulement par des

Co"UoPnf paiement catholi ques, également
'henf*,*68 aux directions et aux enseicne-
8oh nom A E8lise* I>éa lors que l'on donne

dop. • Un parti ' en est censé en adopter
Ç?ivée lne8 - sinon pour sa conduite
_. •''Wi*au moiQ8 P0*1*" »a conduite publique,
^ai 0 

ra| comme citoyen on fera ou tout le
t W*sL ?ut le bien ^ue fe*'0Dt ceux (lui
} . .(_.g lnt,et mettent en pratique ces doc-

6 - - hv  ans leur vie privée et dans leur
« K,u< iU8.

5^Hona mieux expliquer notre pensée ,
« a*U i;w n exemple : voici un homme ae
« * «*«£ i 1 * dans sa conduite privée il

u _v. ¦ alre ' Pratiquant , religieux ; dans,vr intérieur il croit tout ce que

l'Egliae enseigne — intérieurement sa foi
est ferme et universelle ; il encourage les
œuvres catholiques, il en fait partie même,
— en cela sa foi est agissante ; — mais
chaque fois qu 'il s'agit d'accomplir un acte
de la vie publique , il suit les directions du
parti libéral qui , lui , les reçoit trop sou-
vent de la franc-maçonnerie ; il vote avec
les libéraux, pour lea libéraux et ce que lea
libéraux proposent. Et l'on viendra noua
dire que cet homme est vraiment conser-
vateur i Allona donc.

« La foi, pour être vraiment ferme, uni-
verselle et agiasante, doit diriger, non 8eu-
lemement les actes de la vie privée, mais
aussi et encore les actes de la vie publique .
Nous posons donc en fait que celui qui se
laisse diriger par la f oi et dana sa vie
privée et dans sa vie publi que, ne peut
absolument pas donner son nom à un autre
parti qu'au parti catholi que ou conserva-
teur dans son vrai sens ; ne peut pas porter
« l'étiquette d'un autre groupe » que celle
du groupe catholique. Par conséquent ,
dire que l'on pout être « vraiment conser-
vateur > t quelque nom de parti que l'on
porte d'ailleurs >, est, selon nous, une ab-
surdité que noua tenons à relever , car les
radicaux ne sont que trop habitués à trom-
per nos populationa en prétendant qu'ils
sont aussi catholiques que les autres. Les
uns, dans leur vie privée, oui ; dans leur
vie publique , non.

« Qu 'un radical soit religieux ou irréli-
gieux , dès lors qu'il suit dans sa vie publi-
que les directions du parti , cela importe
fort peu , car il fait le même mal ; souvent
même le radical religieux , dans sa vie
privée fait plus de mal que l'impie, parce
qu 'il peut mieux induire en erreur les
populations jugeantordinairement les hom-
mes d'après leur conduite privée,

« Sans doute un conservateur « sans foi
et sans principes solides », un conservateur
sans pratique religieuse, est un piètre
conservateur; mais si , dans sa vie publique ,
il agit toujours conformément aux prin-
cipes et aux doctrines catholiques , n'ost-il
pas cent fois plus conservateur quo le
libéral le plua religieux et le plus dévot? »

Conseil d'Etat. (Séance du 23 juin
1894 .) On accorde à M. Robert Weck
une patente de licencié en droit pour pra-
tiquer devant les tribunaux inférieurs.

— On autorise M. Arnold Minder , de
Kirchberg (Berne), vétérinaire à Chiètres,
à pratiquer, son art dans \e canton.

— On adopte l'arrêté d'exécution de la loi
concernant l'imposition des capitaux mobi
liers.

— On accepte, avec remerciements pour
les servicearendua , la démission de M. Louis
Fragnière , syndic de la commune de Middes-
Tomy. pittet , et on nommo en son rempla-
cement M. Pierre , ffeu Nicolas Rossier , à
Middes.

— On nomme :
M. , Jules Mugny, &yndic de la commune

d'Hennens; M. Emile Fontaine, instituteur
de l'école de Couaset.

Cérémonie ecclésiastique. — Diman-
che a eu lieu, dans l'église du Collège, la
cérémonie de l'installation de M. le cha-
noine Conu» , le nouveau recteur du recto-
rat de Saint Pierre. L'église avait été ornée,
pour la circonstance , d'oriflammes, de fleurs
et de verdure.

Après l'Evangile , M. le chanoine Tschopp,
doyea du clergé de la ville , a présenté au
nom de Monseigneur , le nouveau recteur à
ses paroissiens. II a fait ressortir que M. le
chanoine Conus sera le di gne successeur
de M. le chanoine Gœtschmann , et qu'il
a pour tâche spéciale de doter le recto-
rat d'une église en rapport avec l'impor-
tance du quartier.

M. le chanoine Conua a parlé en fermes
émus dea services rendus au rectorat par
son premier recteur , M. le chanoine Gœtsch-
mann. Ensuite , il a développé des considé-
rations très élevées sur les devoirs et la
mission du pasteur dea àmes. Il promet de
se vouer entièrement à la formation de la
jeunesse , au soutien des pauvres , et à la
construction d'une église pour le rectorat.
Dès que ses occupations lui en laisseront le
temps , il fera la visite de tous ses parois-
siens.

Les débuta du nouveau recteur de Saint-
Pierre ont fort réjoui la nombreuse assis-
tance qui se pressait dans l'église pour la
cérémonie de l'installation.

Nécrologie. —- Le prince Ladislas Czar
toryski , duc de Klewan et Zakow , est dé-
cédé samedi à Paris , le 23 juin , à 5 heures
du soir. C'était un ami dévoué de notre
Université. Il a créé une bourse de 1200 fr ,
par an pour un Polonais étudiant à la Fa-
culté de Lettres à l'Université de Fribourg,

Issu d'une illuatre famille (branche ca-
dette des Jagellons), il naquit à Varsovie
en 1828. Trois ans après , éclata la Révolu-
tion polonaise, pendant laquelle le prince
Adam Czartory*lu, son père , fut chef du
gouvernement provisoire. Il partagea le
sort de l'émigration polonaise , et se fixa à
Paris , à l'Hôtel Lambert , où il groupa au-
tour de lui le parti conservateur polonais.

Le prince Ladislas continua après la mort
de son père (1861) l'œuvre de la renaissance
morale de son pays. Il est le fondateur du
célèbre Musée Czartoryski, à Cracovie, qui
renferme de vrais trésors (manuscrits pré-
cieux , livre» rares , armures, antiquités
polonaises).

Il a épousé en secondes noces la prin-
cesse Marguerite d'Orléans , fille du duc de
Nemours , morte au mois d'octobre dernier.
De ce mariage sont nés deux fila , dont
l'aîné, Adam, étudie à notre Université.

Soumissions de Marsens. — Le Con-
soil d'Etat , prononçant sur les soumissions
reçues pour les travaux de construction à
Marsens , a accordé une adjudication d'une
importance de 31,200 francs à une maison
domiciliée dans un autre canton. Cette dé-
ciaion a provoqué des discussions qui ont
trouvé leur écho dans la presse.

Dans cette somme de 32,200 francs 68t
compté un montant de 2,200 fr. pour par-
quets en pin maritime, que l'industrie fri-
bourgeoise ne fournit pas. Le reste de la
parqueterie a été réservée à la fabrication
du canton , ainsi que toutes les autrea adju-
dication.

Il est à remarquer que l'adjudicafaire ,
dont il été question , Fribourgeois d'origine ,
a un atelier dans le district de la Gruyère.
Il tire de notre canton une bonne partie
des matières premières employéea dana son
usine. De plus , l'entrepreneur qui avait
présenté les chiffres le» plus bas et aurait
obtenu l'exécution de ces travaux, a retiré
ses offres. Darce au'il les envisageait lui-
même comme insuffisantes. Il s'est ravisé
plus tard et passant à l'autre extrême il a
demandé un prix exagéré.

Le Conseil d'Etat n 'a pu souscrire à ces
nouvelles exigences. Il eat d'autant plus
obligé d'y regarder de près qu'il a invité
sa Direction des. Travaux, çublvcs à. faire
son possible pour obtenir , sur le crédit de
565000 fr. voté par le Grand Conseil , une
économie de 100000 fr. destinée à l'établisse-
ment de la clinique de psychiatrie de
l'Université. (Communioué).

La cour d'assises siégera à Châtel-
Saint-Denia , le 7 juillet prochain , pour
juger le procèa pénal relatif au crime de
Semsales qui a coûté la vie au nommé Al-
fred Buclin.

Incendie. — Ce matin , entre 3 et 4 heu-
res, le feu a détruit un petit bâtiment situé
à l'endroit appelé la scie de Saint-Sylvestre.
Il n'y avait pas de bétail. Tout le mobilier
est resté dans les flammes. Les habitants
sont do pauvres gens qui n 'ont pu sauver
que leur vie.

On a de sérieux motifs d'attribuer cet in-
cendie à la malveillance. L'auteur présumé
est activement recherché.

Eglise collégiale de Notre-Dame.
Bénédiction de Semaine à Notre Dame à

6 '/a du soir.

REVUE FINANCIERE
L'or continue de s'entaaaer à la Banque

d'Angleterre, elle en est bondée au-delà de
toutes prévisions. La préoccupation du mo-
ment est la question d'espace dans les ca-
ves pour y placer le numéraire. Aussi le
taux des avances courantes est il de8cendu
à Va OU 3/>.% bien qu'offieiellement.le taux
soit du 2 %•

A Paris également, la Banque de France
enregistre une augmentation de son en-
caisse métallique de 3 millions pour la der-
nière semaine.

Enfin , l'Allemagne voit son crédit mon-
ter. De là à l'accroisaement des disponibi-
lités , il n'y a qu 'un paa. Aussi est-il ques-
tion de la conversion des emprunta 4 o/0dont le capital atteinte milliards de marks ,
soit 7 4/a millions de franca.

La finance allemande prend pied en Ita-
lie, grâce à la Triple-Alliance. Les bases
d'une grande banque italo allemande sont ,
dit on , jetées. Le siège principal serait fixé
à Milan , avec succursale à Rome, Gênes et
Tarin. Il est bientôt temps que des ban-
quiers sérieux viennent faire l'éducation
financière dea Italiena. Maia , en attendant ,
l'Italie paraît maudite de la Providence. La
grève des ouvriers des mines de soufre en
Sicile devient toujour8 plus aiguë ; la mi-
sère y est atroce ; le commerce est ruiné ;
les vins sont sans débouchés ; Jes proprié-
tairea ne trouvent pas même à l'écouler à
10 cent, le litre , et ila ae verront dans le
cas de débonder les fûts pour loger la ré-
colte nouvelle. Rien d'étonnant dès lors si
un vent de désaffection envers le gouver-
nement et la monarchie , ai un esprit de ré-
volte souffle sur l'Ile. Qui peut dire jusqu 'à
quel coura s'effondrerait la rente si une in-
surrection éclatait en Sicile?

La conversion des obligations du Central-
Suisse a fort Qiea réusai. D'après nos ren-
seignements, sur.28 million» 16 */». ont ac
cepté la conversion. Les 6 */s restants ont
été couverts par 27 millions de souscrip-
tions nouvelles.

Les foudï d'Etat çs'oot pas beaucoup de

mouvement. Signalons cependant le coura
89,40 payé à Paris pour l'obligation Fri-
bourg 3 ô/o- Le fédéral 3 Va 1894 se paie
103, le 3 % 98,50. Berne 3 */» est coté à
Bâle 99,70 demandé , Lucerne 99,40, les
deux offerts aux environs du pair. Il ne
faut pa8 attacher trop d'importance aux
quelques différences entre les cours d'em-
prunté de différents cantona également bien
garantis. Cela tient souvent au nombres
de titres offerts le jour même et plua sou-
vent encore aux préoccupations intéressées
des agents de change et maisons de la place
à mettre en vedette , momentanément, une
valeur plutôt que telle autre.

Lea Iota ville de Fribourg se relèvent
insensiblement de la mésaventure qui leur
eat survenue. Ce titre est remboursable au
minimum à 14 fr. et a des chancea de gros
lots qu 'il n 'avait pas précédemment. Un ti-
rage a lieu en juillet. Le moment nous
semble donc choisi pour s'en procurer à de
bonnes conditions. Le lot des communes
fribourgeoisea 3 % différé , e8t offert à
47,75. La Banque de l'Etat de Fribourg le
cède à 47,25.

CHANGE & ESCOMPTE

| 23 juin

, OFFRE DEMANDE -Si m va 
_______ ________ 

___
Angleterre 1 liv. st. 25.21 25.16 .
France : 100 fr. 100.10 100.05 2«/«
Belgique 100 > 100.-- 99.85 3
Italie 100 lires 91.— 90.— 6
Allemagne lOOmark. 123.55 123.40 3
Vienne 100 flor. 202.— 201.— 4
Amsterdam 100 » 208.50 208 25 2</s
Suisse — — — 3°/<i

Le prix des Obligations doit ôtre compria-par
100 fr. du capital nominal; à Bâle, on ajoute
l'intérêt couru , mais non à Genève , ni à Paris.
Pour ".es actions et \es \o\s, on Vniii-yae \_ -p-m.
par unité , tout compris. Le taux des actions
s'entend du dernier dividende payé.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(Suite).

"Lyon , 25 juin.
L'émotion est immense. A 11 %. h., l'hé-

morragie qui avait cessé a recommencé.
Les médecins déclarèrent qu 'il fallait faire
une opération au foie et ouvrir l'abdomen ,
afin d'arrêter l'hémorragie, si possible.

"Lyon, 25 juin.
La blessure de Carnot a 8 centimètres de

profondeur sur 18 de largeur. Pendant
l'opération du débridement de la plaie,
Carnot devint subitement froid comme de
la glace. On crut qu 'il allait rendre l'âme.
On dut le ranimer avec des lotions d'eau
bouillante.

Lyon, 25 juin.
La fureur de la foule va croissant. Les

Italiens sont pourchassés dans '.es rues. Lea
agents sont obligés de se multiplier ot de
faire un rempart de leurs corps pour pro-
téger lea compatriotes de l'assassin. Ils
les font entrer dans les postes de police
transformés en refuges.

La garde du Consulat italien a été ren-
forcée et Ja rue où il se trouve est barrée.

Toutes les mesures sont prises pour
protéger les sujets italiens.

Paris, 25 juin.
Madame Carnot a quitté Paris avec ses

fils pour se rendre à Lyon.
Paris, 25 juin.

Les ministres ae sont réunis ce matin.
Le général Mercier a annoncé qu'il avait

conaignô toua lea corps d'armée.
Paris, 25 juin.

®^fc— Lo Journal officiel publie  une note
diaant que le président du Sénat , en qualité
de résident de l'Assemblée nationale , a
décidé que les deux Chambre8 seront con-
voquées en Congrès , à Veraaillea , pour
mercredi , 27 juin , soit après-demain , à
1 heure de l'aprés midi , pour élire le pré-
aident de la République.

De nos correspondants particuliers
Genève, 25 juin.

Le consulat général de France à Genève
a arboré le drapeau tricolore voilé d'un
crêpe.

La consternation eat grande dans la co-
lonie française do cette ville qui.compte
prè» de tronte mille personnes.

Service de t'Agence Berna
Berne, 23 juin.

Voici le texte du télégramme envoyé par
le Conseil fédéral à M. Lardy, ministre de
Suisse à Paris :

« Le Conseil fédéral suisse , profondément
ému de l'horrible attentat qui enlève à la
Franoe son chef aimé et respecté , voua
charge d'offrir la sincère expression de ses
doulourensea sympathies au gouvernement
de la République et à la famille de M. Car-
not .

« Le peuple suisse tout entier partage
oes sentiments et s'associe à ce deuil cruel. »

M. SOUSSENS , rédacteur .



Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
RA-ROMÈTRE

Juin 19 20 21 22 23 24 25 Juin
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715,0 |- 11 ni Eh ii 1 1  i" 71B,°

690,0 §- JI | §*- 690,0
THERMOMèTRE (Centigrade)
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1 h. soir 18' 22 23 25 25 24 25 1 h. soir
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L'office de septième pour le repos

de l'âme de
Monsieur Nicolas BUCHS

de Granges , aura lieu mercredi
27 courant , à 8 heures, à Givisiez.

3a. 1. JP.

A LOUER
pour le 25 juillet , à la maison du Cheval
Blanc , 99, rue de Lausanne, une grande
chambre avec alcôve et cabinet de toilette ,
située au midi. S'adresser au propriétaire,
dans la maison. H 1177 F (1026)

A VENDRE
un harmonium .Stuttgart, S registres

S'adresser à rix.stitu.teur d'Orson
nens. H 1291 F (1082)

Vm à vendre
A l'occasion des fenaisons, à vendre

du bon vin de la Côte- garanti. Prix
très bas. — S'adresser à M. Bettens,
marchand de vin, à Qranges-Mar-
naud. H1261 F (1071)

A LOUER
à la rue de Romont , N° 239, un apparte-
ment bien situé, composé de 3 à 4 cham-
bres, eau à la cuieine, galetas, etc. Pour
renseignements, s'adresser au Magasin
Dessibourg, au Pont-BÏ uré- (1066)

ON DEMANDE
un fermier pour domaine de 80 poses,
avec bâtiments neufs, dans de très bonnes
conditions. Offres sous chiffres H 1321 F,
à l'agence de publicité Haasenstein et
"Vogler, à "Fribowrg. ( UOlîôOS)

H. Eugène de GIRARD demande,
pour entrer au 1er août , une bonne

Feimi ii §Miife®
connaissant bien le service de table. Se
présenter , Rue du Varis, 169. (1104)

"My"""_^_"T_"""""B̂ l_rBl"B""""̂ """|l|l

pour cause de décès, rière la commune
de Pont-en-Ogoz, un domaine de la con-
tenance d'environ 65 poses de terre.

Pour les conditions , s'adresser à M.
G. Gottran, avocat , Fribonrg. (1108)

A. CHASSOT, avocat
a ouvert aon bureau à Fribourg, rue
Saint-Pierre, "\° 319. Il se rend tous
les mercredis à Estavayer.

Procès, consultations, recouvre-
ments juridiques, représentation
dans les faillites. H1321F 1107/GO9

MISE AU CONCOURS
Le conseil communal de la ville de Fribourg met au concours les travaux de

maçonnerie , charpenterie, couverture , ferblanterie , menuiserie, serrurerie, gypserie,
peinture et vitrerie, concernant la construction d'une halle de gymnastique sur les
Grand'Places .

Prendre connaissance des plans, cahier des charges et avants-métrés au
Bureau de M. FRAISSE, architecte, Avenue de la Gare

jusqu 'au samedi 30 jnin, à 6 heures du soir. H 1303 F (1098)

Pendant la reconstruction du hâtiment au Petit béné-
fice , rne de Lausanne, 92, les magasins «d© confec-
tions et nouveautés pour» "Dames sont trans-
férés vis-à-vis, N° 109- H1247 F (1064)

AU PETIT BÉNÉFICE, FRIBOURG
Se recommande, A. IVOïRlX>]VlA.Isr]V.
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| TRAITEMENT SPÉCIAL 1
7>\ de la "?i\

| SURDITÉ ET SURDIMUTITÊ DES ENFANTS |
?K ' Da Bégaiement et des antres défauts de prononciation )j£
\l_* * VI/*
§> A. L'INSTITUT CLINIQUE DU "D* A.. WYSS *>
?}> 7, Rue Calvin , 7 •{)
31 ' — GENÈVE ~ (778) <(>
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servat

i°n des bois , Chaux,
^_^_^in__S,l_^i!__BB ^_tWïWB Ciments, Gypse, Lattes et litteauœ,
Briques en ciment et en terre cuite, Hourdis pour voûtes , Tuyaux en ciment et en
grès, Tuyaux d'Aarau , Planelles et briques pour fours et potagers, Dalles pour cou-
verture de canaux , Enduit hydrofuge pour enlever l'humidité des murs, etc., chez

(674) J. FIS CHER, entrepreneur , Avenue de la Gare, Fribonrg.

DE LA SUIBSE FRANÇAISE
POUR 1895

Sortira de presse fln juillet
En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux commerçants.

PRIX IMBUi MI©ICE§
Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. — Un hui-

tième de page 15 fr. — La ligne ou son espace 80 centimes. (1075/597)

S'adresser à l'agence de publicité Haasenstein et Vogler,
Place de l'Hôtel-de-Ville , 144, Fribourg.

*& En Trente à l'Imprimerie catholique V
* a5f*-*-*5i%<*~j(-c) i

TRAITÉ j
| DES |

j VRAIES ET DES FAUSSES VERTUS (
( • CONKU SOUS LE NOM DE *

IPAJE^AJDI© DE I_JA_.WSJE_
ATTRIBUÉ A

A L B E R T - L E - G R A N D  \
i TRA DUIT DU LATIN

Par le B. P. Louis-François TRU1LLET
DES FRÈRES PRÊCHEURS

Edition nouvelle revue par le H. P. J.-J. BERTHIER, du même Ordre i

_S_ J-*ri_c s 1 f  raxic 21. centimes. «§>
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On cherche
pour la fin du mois, dans un hôleî '
auberge du canton , une personne de co
fiance , sachant fairo la cuisine et con
naissant tous les travaux du méDa&ej .

S'adresser à l'agence de publicité Mm
senstein et Vogler , Fribourg, sou"
Q 1230 F. (1054)

Influenza
Nous recommandons aua; per sonne

faibles et délicates l'emploi de •¦'*-' . _
ferrugineux Jambe au quw _ ian
royal, reconstituant et fortif iant P1*
excellence, reconnu très efficace aa
l'anémie, chlorose , pâles coulei 'r >
faiblesse générale, manque d 'apP '
tit, etc. ro

En f lacons de 2 f r .  50 et f r .  «-̂
dans toutes les pharmacies. &nV
contre remboursement.

Dépôt général : (206/107)
Pharmacie Jambe, Châtol-StO-"1"-18

Recommandé par Messieurs Jes médac'**9'̂

Pension Kuenbfl
MARLY, près FRIBOURG f

Truites â toute heure
AGRÉABLE SÉJOUR DE CAMPA-^

Raisins secs lra qualité , ainsi que [ unles articles nécessaires pour fabrique1
bon vin artificiel (y compris ini-*ca .r
facile de la fabrication). Prix 15 fr* K.g
100 litr-us franco toute gare Suisse con-
remboursement. (277/4*^

Oscar BOGfl-Ç*
à la Rive. 2ïor»*-^

Favorisez i'Mustrie nationale
A 6"en demandant partout le savo» arAlpes, équivalant des meilleures y y .

ques marseillaises, adopté pour la Qionniture des hospices cantonaux du Ç**
de Vaud. (720

Jules BORNET, négociant 
^Grand'Rue, 54, Fribourg. Grand'R ue'

dépositaire principal pour ie canton de Fribo"̂ -*--

Bicyclettes d'occasion (î
chezP. Guidi , 121, ruedes Chanoines (Jj (j
ports-pied pour bicyclettes en liqui-»3 

^^.

M-Sdnille «niqne à l'Es-pos*-*01*
universel.e de Chlc»îS°* ̂ *»

fi \%i& gg-S %. y
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