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Paris, 28 juin.

u,iQj ^^^ir-Perier est arrivé hier soir 
au

Soé I -î!r6 des Maires étrangères accompa-
ilu dé? *--u P«y- Toute la maison militaire
que ™.-Jt attendait sur le perron ; la musi-
m0tûZv*taire a joué la Marseillaise au
voitui- A 0Ù M* -Dupuy e8t descendu de
ntiQiJf t '  puis le drapeau a été mssé sur le
dang i ^' ¦**-•• Périer s'est ensuite rendu
a ppA , ""«uiore mortuaire ue m. uai-i.ii .<¦
à Mad ^ ses sentiments de condoléances
deia e,,ame Carnot - Le nouveau président
Héra *ii a au ministère jusqu 'après les fu-erail-es de M. Carnot.
u 

^ 
Paris, 28 juin.

M A ruPuy a remis entre les mains de
tère r lniir_ P-rier , la démission du minis-
tefeù-Vi63 ministres conserveront leurs por-
ratit -<! k pour expédier les affaires cou-
86ra _h croit toujours que M. Burdeau

ûar8é de former le nouveau cabinet.
Le _ , Paris, 28 juin ,

adontà i pe socialiste de la Chambre a
il mw16' termes d'un manifeste par lequel
Paria,! , contre l'élection de Casimir-
ri(-au- ' ^?

'il attrib ue à.la coalition des clé-
ûiettenV 1 ra * *iés et des capitalistes, qui

nt la république en péril.
Paris, 28 juin ,

tem-g 8 Journaux républicains conserva-
PrésiaûCC

*.Ue'1Ien t favorablement le nouveau
vaincu, n de la République. Ils sont con-
vee D J; 3tte cette nomination sera approu-

ve, io» „8 les vrais travailleurs,
l'élection d aux radicaux constatent que
foire des P **• Casimir Périer est une vic-
avan Céa ûservateurs sur les républicains

r - Londres, 28 juin.
gtar presso. anglaise est unanime à témoi-
Ca»L-a £at,?faction Pour l'élection de M."««Orr-Perier.
t  ̂

Standard dit que l'opinion de l'Eu-U P- ratifiera ce sentiment.
Jf ^ Daily-Teleg raph estime que M. Caei-
• ,,l.r*Perier est un point de conf iance pour
,-;„r,aP_ er . Son élection par une Chambre
qua i • Iaa)or ité est moins conservatrice
March-*' prouve la terreur insp irée par l'a-

wX^op iing-Post constate l'ordre parfait
Le jy«idé à l'élection,

•"-"•onde 1 v:News dit que la sympathie du
rier. i[ ?-i6.r accompagne M. Casimir-Pe-
qu 'il a t* a lieu d'espérer qu 'il restera c«touJonr 8 été : un ami de la paix.
, Bier v«i._ i Rome, 28 juin ,
bre italion ,a un de la séance de la Cham-
M. BJtaJÎ A * deui: députés ont demandé à
tion dfia T * ,8 renseignements sur la situa-

it. Biar, allens en France.
fpaQ çaiR a _ a répondu que le gouvernemenl
res rij>n,, d°nné l'assurance que des mesu-
Sarder i eu8es étaient prises pour sauvè-
rent « 5 Malien -, et que ces mesure-
il ajov, * ^cutées avec une grande énergie.

6 bien Y1 Plusieurs agents irançais oni
'loute „ • en protégeant des Italiens. Sans
causcà -" t̂o-t-il encore , des dégâts ont été
COn fi -rinUx Propriétés , mais il faut avoir
devoir^ ^

ue la justice française fera son
lies «* _-t?tt-e I'0114 fait les autorités politi-
W .*5ll,taiw-*.et l'in» J rPellants se déclarent satisfaits
D

aci^nt est clos.
8 n°e correspondants particuliers

ç, Jterne, 28 juin.
Presto*6**- *os Etats. (Séance du 28 juin,

rj j  ence de M . de Torrenté.)
_ Vcn

8i0n Qu B^nteïug.
atJ M L conclusions exactes du rapport*-• Muheim :

Que , Consid érant ,
Uft8l»ent8J-antons ont absolument besoin d'une
ti^mip ]o

10n de recettes pour conserver et
loi S<-Ht „' ,Ul' autonomie constitutionnelle et

AC|itiVi ,e en éta t d'accroî tre dans ce butOn. <«es da loimo ,.,>„„.,..i™,,,,*,, .

l>^nt tLA c lléance économique et par eonsô-
A*-8 f(4rii \que des cantons ébranlerait- les

d.Que ?6l'ati ves de la Confédération ;
-hUl,e sol réPartition aux Etats confédérés
toNit ?„mo, de s* x «'"ions, puisée dans le
4 ̂ aiinn douanes , n'empêchera pas la Con-
S? téPaM{. en observant une sage économie et

Ion V, sur Plusieurs années les dépcn-urgentes et improductives, de satis-

faire à ses obligations constitutionnelles et ¦ totale de 263,660 francs. Donc, après le
légales ;

Que la légère diminution des recettes fédéra-
les trouvera une pleine compensation dans
l'affermissement de la vie cantonale et commu-
nale , étant donné qu 'en général la prospérité
économique de la Confédération et des cantons
c,t dai-a ^intérêt bien entendu du pays ;

Dans la conviction que le peuple et les Etats
reviendraient sur cette cession d'une partie
des recettes douanières si, contre toute attente,
il se vérifiait que la Confédération est entravée
par là dans l'accomplissement de ses devoirs
constitutionnels , et si les intérêts supérieurs
de la patrie I exigeaient ;

La minorité de la Commission recommande
au Conseil des Etats de donner au peuple un
préavis favorable à la demande d'initiative.

M. Schaller (Fribourg) ouvre les feux ,
ce matin , en faveur de sa proposition de
conciliation tout en justifiant la demande
d'initiative.

Il rappelle , au vu du protocole des
délibérations des Chambres en 1873, que la
transaction financière de 1874 reposait sur
les bases suivantes : Les dépenses militaires
do la Confédération étaient évaluées à 5 %
millions , et le produit maximum des doua-
nes était prévu à 12-14 millions. La balance
était tellement en laveur de la Confédé-
ration que la moitié des taxes militaires
fut abandonnée aux cantons.

Depuis lors, les recettes des péages n'ont
cessé de croître. Elles atteignent actuelle-
ment la somme de 38 millions. Si l'on fait
abstraction des circonstances exception-
nelles résultant de la guerre économique
avec la France, on peut fixer à 30 millions
le produit régulier et normal des douanes.

On est donc bien loin du compromis
financier de 1874, basé sur un produit
maximum de 14 millions, de sorte qu'une
revision se justifie pour rétablir l'équilibre.

Aux statistiques produites par M. Blumer,
de Glaris , l'orateur oppose une série de
chiffres d'où il résulte que la diminution
des impôts dans le canton de Fribourg n'est
aucunement le fruit de la constitution de
1874. Au contraire, la législation fédérale
a imposé au canton de Fribourg de nouvel-
les icharges et un préjudice financier très
sensible.

La suppression de l'ohmo-eld n 'a été com-
pensée qu 'en partie par les recettes de
l'alcool. De ce chef, le budget cantonal
fribourgeois subit une perte sèche de
120,000 francs. A cela on objecte que nous
avons comblé ce déficit par l'élévation dea
patentes d'auberges. Mais ce relèvement
des taxes n'est que la compensation des
charges que l'Etat a assumées en opérant
le rachat des concessions. Cette opération
a grevé la caisse cantonale d'une dépense
de 800,000 f rancs.

D'autres charges nouvelles ont été impo-
sées au canton de Fribourg par la Constitu-
tion et la législation fédérales. Le droit de
capitation perçu par les communes sur les
étrangers a étô supprimé. Les dépenses
pour l'instruction publique allant sans cesse
en croissant , afin de satisfaire aux exigen-
ces de l'art. 27, l'Etat a dû venir en aide
aux communes en prenant à sa charge une
partie des dépenses de l'instruction pri-
maire. C'eat un surcroît de charges d'envi-
ron 163,000 fr. Les dépenses en faveur de
l'agriculture , notamment lea primes du bé-
tai l , ont augmenté en proportion des bien-
faits de Iinterventionfédérale , les subside?
du canton devant correspondre aux subsi-
des fédéraux. De ce chef , le canton de Fri-
bourg a grevé son budiet d'une dépense
supplémentaire de 20,000 francs. Il y a en-
core la loi fédérale sur l'état civil et ie ma-
riage dont l'application nous coûte 32,000
f ranca par an."

Voilà donc 234,000 francs de charges
nouvelles résultant des lois et de la Consti-
tution fédérale. C'est exactement ce que
représente la répartition de 2 francs par
tête d'habitant demandée par les in itia-
teurs

L orateur fait ressortir la modeste part
que le canton de Fribourg a obtenue jusqu 'à
ce jour dans la distribution des subventions
fédérales ; sa part se chiffre à la somme
totale de 545,000 francs. Dans ce chiffre
figurent les subventions pour la route
Bulle Boltigen et pour la correction des
Eaux du Jura. Or, l'appui financier de la
Confédération ne représente ici qu 'une fai-
ble part de la dépense réelle. Le canton de
Fribourg a dépensé pour la route Bulle-
Boltigen la somme de 1,500,000 francs et il
a reçu de la Confédération une somme

prélèvement du subside fédéral , il est resté
à la charge du canton une somme de
1,235,000 francs. Cette dépense n'est pas
encore amortie.

Pour la correction des Eaux du Jura ,
dont ïe~ bienfaits ne se feront sentir qu--
dans trente ou quarante ans, le canton de
Fribourg a dépensé 1,500,000 francs , sans
compter les dragages et Jes sacrifices faits
pour la navigation. Il n'a reçu de la Confé-
dération que le 30 % de cette dépense.

M. Schaller rappelle ensuite les sacrifi-
ces énormes supportés par le canton de
Fribourg pour les chemins de fer. Si les
imp ôts ont pu être réduits , comme l'affirme
M. Blumer, c'est grâce à la conversion des
dettes et à la fusion des réseaux, et non
point grâce à la Constitution de 1S74.

Bien loin de nous aider dans la crise des
chemins de fer , la Confédération a arrêté
les effets productifs que nous étions en
droit d'attendre de nos titres ferrugineux.
La législation fédérale »ur la comptabilité
des chemins de fer et les charges imposées
à la Suisse Occidentale par la Confédération
ont rendu notre situation financière moins
favorable.

Le canton de Fribourg aurait beaucoup
à faire dans le domaine de l'assistance, de
la réforme pénitentiaire ; il est entré réso-
lument dans la voie des réformes économi-
ques , des assurances, des syndicats, mais
les ressources lui font défaut. Quant aux
dépenses pour l'instruction supérieure ,
elles ne figurent pas au budget de l'Etat ;
elles sont couvertes par des dotations.

En terminant , M. Schaller recommande
sa proposition à titre de tentative de conci-
liation.

Prennent ensuite la parole contre la de-
mande d'initiative MM. Hauser, conseiller
fédé-al , Von Arx (Soleure), Odier (Ge-
nève).

M. Reichlin (Schv/yz) démontre que la
Confédération peut céder cette part du pro-
duit dea péages sans contracter des dettes
et sans faire appel aux contingents d'ar-
gent. Il appuie cette opinion sur des chif-
fres et sur l'examen des budgets futurs.

Les débats seront repris à 4 h., dans une
séance de relevée.

Berne, 18 juin.
Ce matin , le Conseil national a adopté le

projet d'arrêté concernant l'acquisition du
matériel de guerre pour 1895, avec une
réduction de 217,500 francs.

Il a donné pleins pouvoirs au Conseil
fédéral pour interdire, dès le 24 juillet pro-
chain, l'importation des monnaies division-
naires italiennes, en les frappant au besoin
de confiscation.

M. Joos (Schaffhouse) a déposé une
motion priant le Conseil fédéral de donner
suite aux motions antérieures qai l'avaient
invité à entamer des négociations avec les
Etats étrangers pour l'introduction d'une
législation internationale sur les fabriques.

fl. CAMU-PERSËR
élu président de la République française

Les députés et les sénateurs français ,
réunis hier en Congrès à Versailles , ont
nommé M. Casimir Périer président d_
la République. Ge choix était souhaité et
espéré par tous les amis de la France au
dehors, par tous les éléments modérés au
dedans. Il tire une partie de son imr-^r.tance de l'acharnement ave^ îequeMes
partis d'extrême gauche l'ont combattu.

Le nom de M. Casimir-Périer élait le
seul qui répondît , en ce moment , au
besoin de réagir contre les progrès du
sooialisme et contre les audaces de l'a-
narchisme. Au lendemain de l'assassinat
de M. Carnot , aucun autre nom ne pou-
vait avoir au même degré cette signifi-
cation de défense de l'ordre social contre
ses ennemis de principe et d'action .

Vivant des traditions de son grand-père,
le nouveau président de la République
représente des idées qui sont bien vieil-
lies depuis soixante ans. Eu économie
politique il en est encore à Jean-Baptiste
Say, et en politique il est ultragallican
vis-à-vis de l'Eglise et peu conscient dea

nouvelles forces que le suffrage universel
a portées à la surface du pays légal. Gela
nous fait craindre qu'il n'ait trop de con-
fiance dans la vigueur de la répression,
et qu'il ne montre du dédain , sinon de la
défiancp,. vis-à-vis de l'influence morali-
sante exercée par Ja religion. C'est du
moins ce qui semble résulter de la direc-
tion donnée au cabinet dont il a été le
chef pendant quelques mois.

Mais dans la situation où se trouve la
France, après ces dix-sept années d'an-
ticléricalisme, de sécularisation à ou-
trance, de laïcisations stupides, on ne
pouvait pas espérer mieux, et de fait, les
autres candidats sérieux à la présidence
ont plus de défauts et moins de qualités
que M. Gasimir-Perier. Aussi louons-
nous les catholiques constitutionnels de
s'être ralliés à cette candidature, de pré-
férence à telle autre sur laquelle ils au-
raient pu faire, sans doute, une démons-
tration , mais qui n'aurait servi de rien.
C'est grâce à ce que l'on appelle les ral-
liés que M. Casimir-Périer a obtenu , dès
le premier tour de scrutin , la majorité
absolue des suffrages, et que la France a
échappé aux angoisses et aux intrigues
d'un second scrutin.

"Versailles, 27 juin.
A l'ouverture du Congrès, la salle et les

tribunes sont absolument combles.
M. Challemel-Lacour, président , ouvre la

séance à 1 h. 10 en disant :
« Vous connaissez l'événement doulou-

reux qui a provoqué la réunion du Congres ;
événement qui plonge la France dans le
deuil s.

M. Challemel-Lacour a ensuite déclaré
l'Assemblée nationale constituée et fait
procéder an tirage an sort des scrutateurs.

M. Dejeante demande la parole.pour pro-
poser la suppression de la présidence de la
République.

MM. Michelin et de Baudry d'Asson de-
mandent également la parole qui leur est
refusée, le Congrès n'ayant pas à discuter,
mais à nommer le président de la Répu-
blique en se conformant à la Constitution.

On procède à l'appel nominal des mem-
bres du Congrès.

M. Casimir-Périer n'assiste pas à la
séance.

M. Dupuy est assis au banc des ministres.
Pour déposer leur vote, les membre» du

Congrès défilent à la tribune. Ce défilé se
fait régulièrement.

Le sentiment qui domine dans les cou-
loirs est que M. Casimir-Périer sera élu au
premier tour de scrutin.

Versailles, 27 juin.

^^^
aa' 

Selon 
nos prévisions , M. Ca*_2-

_B-'"8r mir-Pericr , président de la
Chambre des députés , a été élu président
de la République au premier tour de scru-
tin.

Voici le résultat exact de la votation :
Il y a eu 851 votes valables et 6 bulletins

nuls.
Majorité absolue : 426.
Ont obtenu des voix :

MM. Casimir Périer 451Brisson 195
Dupuy 97
Général Février 59
Emma- uel Arago 27
divers 22

En conséquence, M. Casimir-Périer est
proclamé président de la République fran-
çaise.

G'est un choix dont on ne peut que ae
féliciter.

Versailles, 27 juin.
M. Casimir-Périer est arrivé à Versailles

vers trois heures. Pendant le vote, aucun
incident ne s'est produit. Lorsque M. Chal-
lemel-Lacour a proclamé le résultat , le
nom de M. Casimir-Périer a été accueilli
par une salve d'applaudissements.

Les socialistes protestent violemment ;
plusieurs montrent le poing à leurs collè-
gues. C'est aux cris de : « Vive la révolu-
tion sociale 1 » que M. Challemel-Lacour
proclame les chiffres obtenus par les autres
candidats, puis il ajoute :

« M. Casimir-Périer ayant obtenu la ma-
jorité absolue , je le proclame président de
la République. »

La gauche et le centre qui écoutaient de-



bout applaudissent à tout rompre. Les so-
cialistes renouvellentleurs cris. M. Dejeante
proteste contre le refus de discuter la sup-
pression de la présidence de la République.
Cris de : « Clôture 1 » M. Michelin essaye de
monter à la tribune. Les cris ont alors
redoublé.

M. Jaurès dit qu'il est las de la dictature.
Ces clameurs sont couvertes d'app laudisse-
ments. Un secrétaire lit le procès-verbal.

La séance est levée au milieu des cris
de: « Vivo la République! »

Aprè3 la Béance , M. Dupuy et tous les
ministres se sont réunis pour donner lec-
ture à M. Casimir-Périer du procès-verbal
de sa proclamation comme président de la
République.

M. Challemel-Lacour a prononcé nne al-
locution émouvante.

M. Casimir-Périer a répondu , les larmes
aux yeux, en ces termes :

Je suis profondément touché de l'honneur
qui m'est fait et qui m'impose les plu3 lourdes
responsabilités qu 'un hommo puisse porte-:
Je consacrerai à la République et à la démo-
cratie tout mon patriotisme, toute mon éner-
gie et toute l'ardeur Ue mes convictions , et,
comme celui que nous pleurons , je chercherai
à faire mon devoir , tout mon devoir.

M. Casimir-Parier a reçu ensuite les féli-
citations des sénateurs, d03 députés et des
journalistes.

Le président de la République est parti
de Versailles par la route du bois de Bou-
logne, l'arc de Triomphe et les Champs-
Elysées.

La nouvelle de l'élection de M. Casimir-
Périer se répand promptement dans Paris
où elle est accueillie très favorablement.

Un service d'ordre a été organisé à la
gare Saint-Lazare pour le retour du train
parlementaire.

Il est douteux que M. Dupuy reste aux
affaires. On croit que M. Burdeau sera
chargé de former un cabinet. M. Dupuy
reprendrait la présidence de la Chambro.

Le Sénat et la Chambre seront convoqués
pour demain.

Ua k Ikàm iimh
Berne, 27 juin.

La Guyer-Zellerie. — Un drame qui fait rire
les Bernois. — Le nouveau président de la
République française. — Les dynasties bour-
geoises. — La bombe moderne détrônée par
le poignard classique. — Le vrai péril en
face du péril imag inaire. — L'anarchie plus
à craindre que le Beutezug. — Bonnes ré-
flexions de M. Muheim. — Le Beutezug aux
Etats.
Ce soir , l'attention publique se partage

entre deux événements d' un ordre bien
différent et d'une importance fort dissem-
blable : l'élection du nouveau président de
la République française et la bataille épique
livrée par le capitaine zuricois G-uyer-
Zeller à l'administration du Nord Est. Il
me revient , en effet, que l'assemblée des
actionnaires de cette Compagnie à Zurich a
été extrêmement houleuse. L'envahisseur
a été violemment conspué , ce qui ne l'a pas
empêché de rester maître du terrain. Tou-
tefois l'opération n'a pu ôtre poussée jus-
qu'au bout ; Gnyer-Zeller reviendra à la
charge dans quinze jours. Pour le moment ,
il a réussi à faire entrer ses partisans dans
les postes vacants. Il lui reste maintenant
à expulser les directeurs et administrateurs
qui sont encore en place. A en juger par le
tumulte que l'exécution de la première
partie du programme a provoqué , on peut
s'attendre à quelque chose de plus mouve-
menté encore lorsque le terrible justicier
procédera aux décapitations définitives.
C'est un drame" où l'on voit une Némêsis
implacable foudroyer des tôtes ferrugineu-
se- de haut parage ; mais, chose pittores-
que, la galerie bernoise ne manifeste pas
une douleur bien vive au spectaole de ces
chutes lamentables et de ces hécatombes
impitoyables. On n'est pas trop fâché do la
mésaventure qui arrive aux bons amis de
Zurich. Pourquoi Berne aurait-il le mono-
pole des effondrements ? Il y a deux ans ,
les Bernois se tenaient certains d'ôtre épar-
gnés par le choléra attendu que lés Zuricois
voulaient l'avoir 1 Aujourd'hui , ils cèdent
volontiers à Zurich le plaisir d'assister à
une débâcle de grandeurs ferrugineuses.
Cela vaut une visite au Musée national.

Je dois reconnaître cependant que les
nouvelles de Paris sollicitaient incompara-
blement plus , ce soir , l'attention du public
de la ville fédérale. On attendait avec im-
patience le résultat du scrutin présidentiel.
Le bruit a couru d'abord que des incidents
graves s'étaient produits au Congrès de
Versailles. Puis on a appris que ces inci-
dents se réduisaient à la proposition d un
original demandant la suppression de la
présidence de la République. Enfin on sa-
vait que la votation avait commencé. Les
rédacteurs des journaux étaient à leur
poste ; les ateliers des imprimeries étaient
de piquet , prêts à lancer la feuille volante
annonçant la fin de l'interrègne et le nom

du cinquième président de la troisième Ré-
publique.

Vera 6 h. 40, ont paru les bulletins ex-
traordinaires du Tagblatt et du Bund.
Comme tout le monde l'avait prévu , M. Ca»
simir-Perier était élu , maison était surpris
du nombre relativement faible des suffrages
qui l'ont porté à la suprême charge. Car
451 voix sur environ 850 membres du Con-
grès , c'est tout juste le permis de passer.
En 1887, M. Carnot avait été élu par 616
suffrages. Il est vrai que c'était au second
tour , après le désistement de Jules Ferry
et Freycinet.

L'avènement de Casimir-Périer à la pré-
sidence de la République marque un sensi-
ble déplacement du centre de gravité poli-
tique au profit des éléments modérateurs
et de « l'esprit nouveau ». Les anti-cléri-
caux à la Confédéré devront en faire leur
deuil. Leurs hommes et leur système sen-
tent de plus en plus le rance. M. Jeanhenry
lui-même ne parvient pas à se faire prendre
eu sérieux, lorsqu 'il nous menace de la Sup-
pression des couvents. Ces airs de capitaine
Fracasse du Kulturkamp f s'adaptent mal ,
du reste, au tempérament d'homrao aima-
ble et cultive qui distingue l'ancien procu-
reur-général de la République de Neu-
châtel.

On remarquera toutefois que les ten-
dances dynastiques s'acclimatent dans _ 1_
monde républicain. Après Carnot , élevé sur
lo pavois comme petit fils de l'organisateur
de la victoire , voici Casimir-Périer qui doit
son avènement , on bonne partie , à sa qua-
lité de petit-fils de l'illustre orateur et
ministre de Louis-Philippe.

Du reste, les conditiocs normales dana
lesquelles s'est opéré le transfert du pouvoir
suprême nous montrent que la République
française se tasse et s'asseoit sur des bases
de plus en plus solides et '-régulières. Le
poignard d'un vulgaire Brutus de l'anar-
chie n'a pas troublé un instant son assiette.
La transmission de l'autorité présidentielle
s'est effectuée sans secousse , avec la fixité
d'une institution héréditaire. Il est vrai
que le lemps a manqué à l'intrigue et au
jeu des factions.

A propos de poignard , voilà la bombe
passée de mode. On se demande ce que
font les gardiens du vestiaire aux tribunes
des deux Chambres. A quoi sert d'enlever
les manteaux aux visiteurs , lorsqu'un
simple gilet peut receler un instrument
qui , n'en déplaise aux admirateurs des
inventions modernes , s'est montré plus
terrible que les bombes d'Henry et les
engins Ravachol. L'Italie garde les tradi-
tions du peuple roi. C'est la terre du poi-
gnard classique. Le pays où fleurit l'oran-
ger est aussi celui où les mains vengeressos
savent le mieux manier le couteau. L'art
antique s'est réfugié dans les Abruzzes et
les Calabre-, où sont conservés des types
de brigands qui ravissent l'Anglais avide
d'émotions. Les amateurs de pittoresque ne
pousseront cependant pas leur originalité
jusqu 'à admirer la sauvage audace de ce
jeune anarchiste qui escalade une voiture
présidentielle en présence de cent mille
spectateurs, sans que sa main tremble et
faiblisse.

On fera bien de réviser la loi fédérale
qu 'on a élaborée , malgré M. Bruni , tout
exprès pour réprimer les attentats par les
matières explosibles! L'anarchisme reprend
les vieux moyens, et il paraît que ce sont
les bons

Quand on songe à tous ces attentats , à
toute cette fermentation qui remue la so-
ciété actuelle, on se prend à sourire aux
déclamations tragiques que nous avons en-
tendues la semaine dernière et que nous
entendons encore. Vraiment n'est-ce pas
plaisant de voir les partisans de la souve-
raineté cantonale et du Beutezug travestis
en ennemis de la Confédération , et ie fédé-
ralisme dénoncé comme le péril suprême
où doit sombrer la patrie !

Dans son exposé classique de ce matin ,
M. Muheim , landammann d'Un , a opportu-
nément ramené l'attention des hommes
d'Etat de la Confédération vers des dangers
plus sérieux. Le respect des formes histo-
riques de la Suisse, de ses traditions , de
ses institutions séculaires , la constatation
du fait que les diversités de religion , de
langue, de topographie , de coutumes mili-
tent pour le maintien de l'autonomie can-
tonale, est-ce là le grand péril contre le-
quel on doive sonner le rappel ? Non, M.
Muheim a signalé de plus graves menaces
pour notre indépendance et pour l'avenir
de la patrie dans les utopies du socialisme
révolutionnaire et dans l'Etat unitaire.

Le discours de M. Muheim est d'une
forme si soignée, d'un enchaînement logi-
que si complet qu 'il mérite d'être publié en
entier. Il constituera , avec le rapport de
MM. Théraulaz et Erni , l'arsenal où les
combattants puiseront leurs armes , le mo-
ment de la bataille venu. Je vous le réserve
donc pour une publication ultérieure. En
attendant , voici le résumé des considéra-
tions des deux principaux orateurs de la

majorité , MM. Gottisheim et Monnier. Ce
dernier a apporté quelques arguments nou-
veaux, qui frisent cependant le paradoxe ,
notamment lorsqu 'il a combattu le Beute-
zug au nom du... fédéralisme ! C'est une
éloquence abondante et lucide que celle de
M. Monnier. Le nouveau députe neuchâte-
lois ne fera point pâlir le souvenir de M.
Cornaz ; il l'emporte néanmoins sur lui par
la précision , sinon par l'élégance de son
langage.

M. Gcettlsï-eim (Bâle-Ville) constate que
le projet d'initiative douanière a traversé deux
phases. D'abord on voulait réserver la part des
cantons à des buts scolaires et de bienfaisance.
Ensuite a triomphé une formule qui abandonne
le produit aux cantons sans leur demander
aucun compte de remploi. Par cette évolution ,
le projet d'initiative a pris un caractère plus
spécialement politique.

Le rapport de la minorité de la Commission ,
au Conseil national , énumère les motifs et les
causes du mouvement. Il invoque particuliè-
rement l'état de gêne des cantons et la rupture
de l'équilibre financier entre les' cantons et la
Confédération. La répartition d'une partie du
produit des douanes servirait à rétablir cet
équilibre.

A rencontre de ces motifs, l'orateur met en
relief les charges que la Confédération a assu-
mées par la Constitution de 1874 et les com-
pensations qui ont été données aux cantons. Il
en conclut que , dans ce compromis , ce n'est
pas la Confédération qui a eu la part du lion.
Au contraire , les cantons ont fait une bonne
u fiaire.

Il ne faut pas oublier , non plus , que si les
conditions économiques de notre pays ont aug-
menté les charges des canlons, elles ont aussi
accru leurs ressources. La répartition des re-
cettes de l'alcool , par exemple , a notablement
amélioré la situation des finances cantonales.

Qu'en est-il d'ailleurs de cette grande ri-
chesse fédérale dont on se prévaut ? On fait
ressortir surtout l'augmentation croissante des
recettes douanières. Sans oublier que ies doua-
nes ont été données exclusivement à la Confé-
dération en vertu du compromis financier , ii
est a remarquer que les charges de la Confédé-
ration ont augmenté dans la même proportion.

Ces recettes douanières sont sujettes à de
grandes variations , tandis que les six millions
ciue l'on veut soustraire garderaient leur fixité
immuable.

Les droits d'entrée , ne l'oublions pas , sont
des impôts indirects. Quel emploi les cantons
en feront-ils ? Ne seront-ils pas tentés d'alléger
IPS impôts directs aux dépens des contributions
indirectes du peuple suisse î

Les initiants insistent beaucoup sur l'aug-
mentation des recettes douanières et de la
fortune de la Confédération ? Mais que de Char-
tres la Confédération n'a-t-elle pas assumées au
fur et à mesure que ses ressources croissaient?
L'orateur énumère les nombreuses subventions
fédérales , données pour des œuvres d'utilité
publique.

Mais , dit-on , les cantons doivent mendier
pour obtenir ces subventions. La distribution
constitutionnelle de la manne douanière met-
trait fin à cette mendicité. C'est une erreur. On
recourrait aprôs comme avant aux subventions.
D'ailleurs est il vrai que les cantons ont reçu
jusqu 'à présent l'appui de la Confédération à
titre d'aumône ? Non , les subsides leur ont été
donnés en vertu de prescriptions constitution-
nelles ; les cantons y avaient droit et ils
n'avaient pas à se gêner.

On a objecté l'inégalité des subventions. A
qui la faute ? Est-ce à la caisse fédérale ? Non ,
c'est à l'Assemblée fédérale. Ce sont nos déci-
sions, Messieurs , qui ont réglé la marche des
subventions.

On reproche à la Confédération d'avoir dé-
pensé trop en grand pour le militaire. Le Con-
seil fédéral a répondu sufllsament sur ce point.
Les dépenses extraordinaires ne se reprodui-
ront plus et nous allons rentrer dans la voie
normale des dépenses ordinaires. Du reste, le
Conseil fédéral va nantir les Chambres d'un
projet tendant au rétablissement de l'équilibre
budgétaire. Mais ce n'est pas avec cette saignée
annuelle de six millions qu 'on aidera la Con-
fédération à retrouver son équilibre financier.

Le Conseil fédéral n'a pas l'intention de di-
minuer ses subventions. Au contraire , les
futurs budgets prévoient un concours financier
plus considérable de la part de la Confédéra-
tion. Mais il ne saurait en être question si les
cantons s'adjugent une part fixe de six millions.
On serait p lutôt obligé de faire appel aux con-
tingents d'argent et c'est alors que nous
verrions se produire les inégalités les plus
criantes. Une série de cantons vivraient aux
dépens des autres. Ce serait là un singulier
échange. L'argent sortirait de la poche des uns
pour passer dans la poche des autres.

Autre inconvénient. On sera obligé de pres-
ser la vis de l'impôt douanier pour en tirer
constamment ce déchet de six millions. Cette
augmentation des impôts indirects , atteignant
surtout les denrées alimentaires , pèserait sur
la partie la moins aisée de notre population.
Ce serait l'inauguration d' une politique doua-
nière fatale pour notre pays.

L'orateur revient ensuite aux rapports de la
Confédération et des cantons. Les initiants
s'efforcent de dire que leur unique intention
c'est de rétablir l'équilibre de ces rapports. Si
vraiment telle est leur intention , ils auraient
eu d'autres moyens à leur disposition. Ils
auraient pu simplement demander au peuple
s'il ne jugeait pas le moment venu de requérir
de la Confédération de nouvelles ressources en
faveur des cantons. On pourrait aussi consul-
ter le peuple sur le maintien ou la suppression
du Conseil des Etats , afin de savoir ce qu 'il
pense de l'équilibre entre la Confédération et
les cantons.

On veut se soustraire à la tutelle de la Con-
fédération ; on so plaint de l'accroissement
des compétences fédérales et dea empiétements
de la puissance fédérale. Mais les attributions

de la Confédération sont déterminées par la
Constitution. Veut-on revenir au delà de i-'*-
reconquérir des libertés antérieures î .

On reproche à la Confédération de tendre a<-
plus en plus à s'immiscer dans les affaires aea
cantons. Voici ce que dit à ce sujet le rappw
de la minorité du Conseil national :

« Disons-le ouvertement , on trouve 1cte, ,'hConfédération à une tendance trop m*,i;(lu.en
(L

intervenir , de cent façons , dans Jes aiiin ''" ¦
trations cantonales, de telle sorte que cel '<' jgSse voient de plus en plus enserrées aans
mailles du filet fédéral. C'est un sy? tôine-aSpénétration à outrance qui ne contribu e y
neu à dénoDulariser l'action fédérale , a auu
plus que ces agents affectent quelquefois
allures bien peu en rapport avec nos m»'
suisses. Le point culminant de ces tenta u 

^été l'essai d'intervention du pouvo ir lea¦
dans le domaine de l'école, et l'on a en<- j( .
présent à la mémoire l'accueil qui lui luJL |nepar le peuple suisse. Il en résult e , c° jb „e
nous l'avons déjà dit , la rupture de ^l^'J jti-qui doit exister, en vertu même de la ~» 

a.tution , entre les deux souverainetés eau . gt
les et fédérale. Ces empiétements cons«i"l

u(resystématiques d'une souveraineté sur / ' neSne peuvent que nuire , à la longue, aux » j0
relations entre les deux pouvoirs , alors q ,

- J. it ._j.. _ ...„. M__.„.« - rtii. dew 1-*
-.--~l> U- I _Al-t , -llU_ U UI1- 1B-CJ.O--'-' 1)01111°réside précisément et, avant tout dans la "' _ j]g
entente. Aussi beaucoup de gens v0 ,:i dedans l'initiative des deux francs le n*oye „.
rendre aux cantons une partie de leurs i g
tés en les affranchissant de la tutelle fédéra ¦

D'où tire-t-on ces inductions ? Des eont» 1' b.imposées aux cantons pour l'obtention de* , Dtventions fédérales. On ne saurait cepen 
^niei-à la Confédération le droit de contrôle ft

l'on emploie son argent pour le but auq uel .1,èg
été accordé. Le peuple lui-même sera? l 

e„t
surpris s'il apprenait que l'emploi de l arë
fédéral n'est pas contrôlé. , i-r eP.A n'ost ras Irmt Si nnna pnnlinuonS » ' „
le rapport de la minorité , nous arrivons à {>autre découverte. Nous y voyons , en
écrit noir sur blanc ce qui suit : . . je

« 11 ne saurait , en réalité , être questio ,
compromis , par la raison bien simple 1u ®.gj0„
Etats ayant , comme tels, repoussé la re '.on t
constitutionnelle de 1874, ces cantons v *,
évidemment pas eu voix au chapitre et se 

^vu imposer des conditions arrêtées , sans "? j - .j s.
entre les diverses fractions de la ffl **%-ne,
Nous n'avons donc , pour ce qui nous conÇ 6 ,̂ *
nullement à tenir compte de ce fait, qu' u0
passé entièrement en dehors des élémentjjtle
nous avons l'honneur de représenter dans
assemblée. » . dé-

Ces paroles sont la négation du Pv} nFF0n se
mocratique d'après lequel la minorité a 

^&
soumettre à la majorité. On vient noU oUSsé
au contraire que, 7 '/a cantons ayant rep _ 0
la Constitution de 1874, cette Constitut if'
les regarde pas. ,, iesL orateur conclut que la voie choisi 1: v .. deinitiateurs pour obvier aux inconv<3n'_ ¦ 

p ja
la situation est la pire de toutes. &1 ,. «* aU iatteinte à des droits acquis, et les mou ls L 3rassortent du rapport de la minorité u 

^montrent qu 'on tend à se placer en delioi
terrain de la Constitulion de 1874. ~ r o_ ueAyons confiance au penple suisse.-.o m , t
liuu- lui — ui- ii- sisss,  i;uui|u uuui - M , .«nli*
non pas d' une simple question d'argent ,

^d'intérêts plus élevés, il ouvrira les y e ux. 
^Le rapport de la minorité trahit 1 espo?' Ja

reconquérir des libertés cantonales -l" ,---grande majorité du peuple suisse a suppi 1
par l'adoption de la Constitution de 187--

Voilà le vrai fond de l'initiative. _ - _
M Monnier (Neuchâtel), s'appesan- >' la

tout sur la nécessité de ne pas perpê\" j-e„-
politique douanière actuelle. Le canton 0 . de
châtel , qui souffre plus particulièr eine el,r
cette situation, considérerait comme un ma ine
la consécration de ce système de protection
par un partage du produit des douane s- „_ n{

La répartition de 2 francs par tête cl lia .mpôt
est inj uste , car elle est prélevée sur un 

^a
qui est perçu d'une manière très iné£'j» ,0 •*--*'population des cantons frontières con u ' n0r-
à alimenter la caisse fédérale dana une Pf. tfon .
tion bien plua forte que sa part de repai •
Il y aura là une équation à foni' u *;*'can-
frappera l'esprit des populations de ce-
tons. , phaqu B

Bien plus, pour payer ces six millions 0' p.
année, il faudra faire jouer le pressoir ev c<eS t
per les denrées de première nécessite-
aussi le petit peuple qui sera atteint. desti"On ne voit pas bien non plus à Q u0 * „an DOi't
nation servira cet argent fédéral, t-e * f aévo t
de minorité , que nous pouvons .Ç j. -̂ uve,
comme le message des partisans de 1 »"u. «re-
part d'un point de vue faux en traitant. l 

 ̂
,„

duit des péages comme la co-propriew v„_
Confédération et des cantons. Ce point a° f i°
était vrai avant 1874. Mais le constitu-' ai3
1874 a ebangé totalement le système. 

^
lllSi-

1874 le produit des péages appartient e» ->i"
vernent à la Confédérati on. Ce n'est pas 0e buts
gent cantonal. 11 doit être employé à *"rDiôte-
fédéraux. Ce point de vue a échappé cuisent
ment aux auteurs de l'initiative, lis ne t ^o
-,oo na miA IPS cantons fp.i'onl Ac cet a1?..... eB(/— o — — ^_ —  - —  »* . _ —  î l f lU' '  -1peuple suisse qui a payé ces six m» „u0i H
droits d'entrée voudra bien savoir " pè-
sera employé. La Confédération d°_v * s0u3
ment en demander compte , de sorte 4 

^ 
ll0.

prétexte de fédéralisme , nous ari'iy°"„ix tion
extension de centralisation , à une jFireg des
fédérale plus accentuée dans les an» .ue la
cantons. On peut prétendre vraimen^^ 

fel
-

Confédération donna --nn nrsrent les..* - na3 a
mes. Or , comme fédéraliste , je ne tie» rQtaf .
ce que la Confédération s'ingère dans 

^Qllte cf l
tes et la gestion des cantons. J0„ *,,nreS ca»'
droit de contrôle illimité dans les «nano
tonales. ._ _ _ cO0^Le . subventionnement des wnWJ 18 8 no9
cantons est une innovatton totale _ ïeS
institutions fédérales. Jusqu * P.l-e,,in ation a
subventions fédérales avaient 

^ 

ûe
« 

t gU _ -
précises. Mais lorsque les cantons seio



8eronH sans conditions comme cantons, ils ,
Conr<ii 'out simplement les pensionnaires de la

M i^tion. C'est du fédéralisme à rebours.
'ÎHtivp _T a enc01'e autre cliose dans cetto ini-
ConMu "e fait abstraction des besoins de la
McC J .ati°n- On dit que la Confédération
tore , •' assister les cantons pauvres. Ici en-
m'es\ . e Plaçant sur le teraain fédéraliste , il
deviLLmI-°ssible d'admettre que les cantons
heu-u eilt assistés de la Confédéral ion . Au
ïai-ieM ^a, ils devraient faire acte de souve-
soufp. e- de citalité en se procurant des ros-
*'û"'(éir lr eux-mêmes. Un canton n 'est pas
la Conr-j 11-8 J e choix de ses impôts , tandis que
o_i . 'o-ÔPat.inn no non t. ontvotonil' son hurt.
HéMos P!ll'les ressources limitativement énu-
hojg ? Par l'art. 43 de la Constitution. En de-
grue - n " 8°nvces qui sont sa portion cou-

les Con-tédéraUon n'a rien.
plaint catltons sont mal venus de venir se
mité n f 6 leur puissance et de leur infir-
de ,-,,'. ls doivent se gérer en souverain au lieu
de [a p11-*er à devenir les vassaux financiers
ûieno ^fédération, comme les princes in-

fo . 'iui
lviv ent aux crocliets de l'Angleterre.

ïatio n „ le> il a été démontré que la Confédé-
Av-jjj» Y Peut se passer de ces six millions.
"""OûfétU 6 ^ire des cadeaux aux cantons , la
soi-*, -lotion doit faire face à ses propres be-'08 -R1!) uul11 lilll- lac- _. »-- y-vsjyi -s uo-
d*°%r aura besoin de ces six millions pour
atï ,wr P'us tard lea droits d'entrée. Elle en
c-n$(j }, p.in encore pour remplir ses obligations
su][enp\vonnelles, par exemple celles qui ré-
faiS|)a "e 1-arfc - 27 de la Constitution. Je ne
car j» n illusion ici à l'instruction primaire ,
de -v J*e trouve pas dans la teneur actuelle
Subvent : a7 le droit *-*e la Confédération de
il y a

nu °nner l'enseignement primaire. Mais
alinéa *

U}re c*105e dans *-'art- 27, Le Premier
fé(%alV oit l'établissement d'une Université
'es oi^T 0u le subventionnement des Universi-
L'&ales.

supeyi. ' "faite fédérale serait le couronnement
^^s il r l'unit é intellectuelle do la Suisse,
ses- 0n aut tenir compte des positions acqui-
î°nales f ° peut Pas i'aser les Universités can-
v c°nfM/ni!i'es & grands sacrifices. Pourquoi
^otine» eration ne viendrait-elle pas subven-
COtlsUti.(i0es Universités ? Voilà un devoir
"•esse rt onnel de la Confédération , une pro-
eicorp _:, la Constitution do 1874 qui n'a pas

Ce « J'é tenue,
i ^l'atin encore coûter de l'argent à la Con-
,' fédéral' c'est *'art - 3i bis qui Prév0 't une

t- *t-s swi svu' l'assurance contre la maladie
XlVst, *.. '-"lftnfs V/>îl& un iVi»r»o oh?ifino nn ' O_I*Q_' aut» In .-— ¦ _»* _"  e--1- -—.-n—~ u-»- ---—¦
..Et n-av Caisse fédérale .

ep l'a , **s"nous pas décidé récemment d'étu-
S0nsitiép sui,anee contre le chômage ? Tâche
noi,uie8, qu * Peut coûter des sacrifices

!acl»e 8_ £u?me~-t professionnel est aussi une
tona. uale de la Confédération et des can-11 est i
^enir , dan^n,c souverainement imprudent de
ffj gnée de «s ® Moment présent, pratiquer une
tederales, -aillions par an sur les finances
entons o ption Peut "venir en aide aux
f-uteni- i une s-̂ 118 forme ; elle aura à les
t -ches . dans l'accoraplisseo-ent des nouvelles
-tU-o r ^' ¦̂ H -J "'""> '<-- -umoiis uBïruui pourvoir
P'e /,ave'-ir - Le-5 cantons devront , par exem-
C'eàt , ttre I e eadre de l'assistance publique ,
en YJ .81OïS que la Confédération devra les aider
°blin }?8° &nt avec eux lotîtes ces nouvelles

jj tauons.
toute-?_ Ce Dut * Ia Confédération doit garder

En. ,I „KS -ressources.
V a U si, -!* *¦¦¦* Point de vue administratif , il
Périeun 8,Ql "c-tion politique , dans lo sens su-
en cau36au mot. L'initiative tend à remettre
"i? 1874 rUQe des conquêtes de la constitution
r ne inat?x qU68t '011 des péages a élé réglée
«i?a- ^ui^, ,° oéûnitive par cette constitu-
Çtoses a°n tHr û hui  on veut revenir à l'état de
p°Uc «be pip,veui '- Ua minorité l'avoue. C'est
À *>e encoro lu on enieve a i eaince ae i»ii.
r^ger ré.,.̂  P°ur ce point spécial , mais le I
ln en ouvp T surtout dana les conséquences ]„:- Partaep , Principe ; on érigera en système
"aotot -u,80 «te la fortune fédérale entre lesDerpîx
semmesj en ., conséquence immédiate , nous
l- 5- Nous u do voil" 'es conséquences logi-
;!action on^ 'ons a faife à un mouvement de
pUcore cp "tre. la constitution de 1874. Or, j'ai
«£n,sl-t utianP -eju i?é fédéraliste de tenir à la
Va sonvi" de 1874, qui est le dernier refuge
-a^

fa
Pnn*1f'?eté càIlt°naie*

û» c°ntiPM\ de la minorité du Conseil natio-
Uu 6 -lang . C0 su Jet des expressions de ten-
l*-,*, t "grifj,— c- Cj " -Oinui-, ii o -B' 1 w- IUUI

Sî_„ *8<!8 n» e ^e i'evision tendant à renverser
qù n...Plu,, ^cio^es delà constitution de 1874.
ûan. - 'IUiH- t'apport do la minorité avoue
s»» e de i_ lve tend ft rendre aux cantons uno

£D(ier h?rs libertés et à leur permettre de
îu^'est „Utelle fédérale,
dei let> qu -?n 9 Plus d'uû modeste secours fi-
On c<-nstit'i ( ?'aSit ! ce sont les bases mêmes
Un 0e Peut a' n cl ue l'on remet en discussion.
on! Véritablp „mPécher de voir dans ces aveux
l\en 1874 T.®tour offensif de la part de ceux

l'édipSs*eurs ' n°Dt Pas fecepté la constitution.
vi**e _ . ' De touchons pas aux bases de

•î -ais „- . .. .
Hat; n<J ton* i nt de v"e qui , à mes yeux,
l'in ?nai «t Vîs autres , c'est le point de vuo
reni lative ^T'-oti que. A ce point de vuo ,
ïati„end lo ,*;„ s.ente «n grave danger ; on
Co-?]1 et iL0Ce8 séculaire entre la Conîédé-
Saù •'érafi^ 

Cantons. Or, au-dessus de la
cQnau - La vot- dls, ca«tons- il y a la patrie , la
W5 ?*«?-_¦ t„ rit,able idée fédérale c'est den« _ leu  _ ''ou.s les cantons comme dos mo.m.
Mon/'-'hillo 11

- le ûelvétique. Or rien ne divise
5C0ti8 un p 0,!"!110 les questiona d'argent.

C» a<i v o _, ,10>r-e l)eu Ple sait se placer d'un
ch lue V su Péneur .
Cye,*s il

e
iIed0Ule ,le Plus. c'est de voir les

WM c°«ipte 0, ?e - caleul .mesquin • reçois-je
l&ts î EnA w

1_"je„papnl1 !?s saignants ou lea
1W0l*s f&W 8 dans î?Uo voie - loutea les8tl0^ 

Œbff^
autour d'une

Lorsqu'on fait appel au sentiment national , j autre fait. Un vicaire de Saignelégier a étô
(otite autre préoccupation doit lui céder le pas.
Si la Confédération n 'était basée que sur des
intérêts matériels et égoïstes , il y a longtemps
qu 'elle n'existerait plus. En revanche , elle est
assurée de vivre si elle reste fondée sur l'idée
patriotique.

Les bons comptes font les bons amis , si le
peup le suisse veut rester un peuple de frères ,
qu'il laisso de côté les calculs égoïstes , et que
des lors il repousse cette initiative qui tend a
introduire lu politique de cupidité dans la
Confédération.

A demain la suite de ces débats.

QUESTION DE TOLÉRANCE
Nous avons déjà annoncé que le Tribunal

fédéral a admis , jeudi dernier , le recours
du Comité bâlois d'évaogélisation se plai-
gnant des procédé» dont la population et
les autorités d'Arbedo Castione ont usé à
l'égard du prédicant M. Zamperini.

La Gazette de Lausanne a rendu compte
des délibérations du Tribunal fédéral. Nous
reproduisons son récit.

Le gouvernement tessinois, invité par le
Tribunal à faire valoir son point de vue , a ré-
pondu qu'il se reconnaissait lo devoir de pro-
tôger le pasteur Zamperini et su famille, mais
non pas de favoriser sa propagande religieuse
qui irrite et scandalise les adhérents du culte
catholique.

M. Blaisi , juge-rapporteur , constate d'abord
que le droit de recours appariient , aux termes
de la loi , article 178, aux « particuliers ou cor-
porations lésés par des décisions ou arrêtés
qui les concernent personnellement ou qui
sont d'une portée générale ». M. Blœsiconteste
que ce droit appartienne à .un comité de sept
personnes à Bàle

MM. Be__ola et Cornaz estiment qu'il y a,
dans l'espèce, violation d'un droit constitu-
tionnel , le gouvernement du Tessin n'ayant
pas protégé le libre exercice du culte de M.
Zamperini. Il est vrai que Jes cantons ont le
devoir de sauvegarder l'ordre public , les bon-
nes mœurs et la paix confessionnelle , mais
Zamperini a le droit de faire de la propagande.
Son culte était, au reste, un culte privé qui ne
troublait personne, mais qui a été troublé par
des tiers. Toutes les fois que Zamperini est
empêché de célébrer son culte , la constitution
est violée.

M. Stamm estime que les protestante tessi-
nois ont le droit d'invoquer la protection du
gouvernement.

M. Morel n'aime pas la propagande et le pro-
sélytisme et conteste que l'Etat leur doive
protection en tout état de cause , mais reconnaît
que, dans l'espèce , on ne peut reprocher à M.
Zamperini aucun acte de provocation. Le re-
cours doit être admis ct le gouvernement tes-
sinois doit être requis de prêter main forte à
M. Zamperini.

MM. Bezzola et Cornaz proposent qu 'on s'en
tienne à constater la violation de la constitu-tion , ce à quoi M. Blassi objecte que cela nesuffira pas aux recourants.

M. Clausen estime que le comité bâlois n'apas mission pour recourir.
Le Tribunal admet par toutes ses -voly con-

tre celle de M. Clausen que le comité bâlois
avait le droit de recourir et qu'il y a eu viola-
tion de la constitution , et décide de rappeler
au gouvernement tessinois qu 'il a l'obli gation
de protéger la liberté des cultes.

Cette sentence et les principes développés
à l'appui par MM. les juges fédéraux ont
une portée incalculable , qui ne nous paraît
pas avoir été comprise par l'Estafette. Le
journal les a fait suivre des réflexions sui-
vantes :

Décidément , au-delà du Gothard , on ne brille
pas par la tolérance. Qne dirait-on, là-bas
(au Tessin) si , à Lausanne, par exemple , on
molestait uos braves ouvriers tessinois, eux et
leur vénérable curé , lorsqu 'ils célèbrent leur
culte ? On crierait au scandale et l'on aurait
parfaitement raison.

Un peu plus de tolérance , chers Confédérés
du Tessin ! et respectez chez vous la croyance
_o nos coreligionnaires comme nous respec-
tons ici celle des vôtres. Ce ne sora que simple
justice.

C'est confondre deux questions qui n'ont
entre elles aucun rapport. Nous convenons
que, dans le canton de Vaud , les Tessinois
ne sont pas entravés dana la prati que de
leur culte. Mais lea protestants , qui sont
aujourd'hui au nombre de plusieurs milliers
dans le canton du Tessin , ont ils à se plain-
dre des dispositions hostiles de la part de
la population ?

Nullement, et nous en avons la preuve
dans les fait» mèmea qui ont donné lieu au
conflit dont le pasteur Zamperini est le
héros. Un protestant étant mort dans la
commune de Lumino , ce pasteur fut appelé
pour célébrer ses funérailles. Les gens de
la localité ne montrèrent aucune intolé-
rance ; bien au contraire, ils se rendirent
en grand nombre au cimetière. Mais là , le
pasteur crut bon de profiter de la présence
des « papistes », pour se moquer des prati-
ques de leur culte, et il parla , en particu-
lier , de la Sainte-Vierge et du dogme de
l'Immaculée Conception en des termes que
toua les catholiques doivent traiter «Je blas-
phématoires , et tous les gens sensé» , d'in-
décents. Voilà comment lo pasteur Zampe-
rini s'est comporté vis à-via d'une population
qui certes, en la circonstance, avait montré
tout autre chose que de l'intolérance.

Ici, qu 'on nous permette de rappeler un

frappé de suspension pour avoir recom-
mandé à des enfants de ne pas assister à un
enterrement réformé. Ces décisions contra-
dictoires , également approuvées par la
Gazette de Lausanne et par l'Estafette ,
nous placent on face de ce dilemme. Vous
assistez à un enterrementprotestant , comme
à Lumino, vous êtes exposé à entendre
bafouer vos croyances et outrager la Mère
de Dieu en termes blasphématoires et im-
pudiques. Le Tribunal fédéral déclare que
le prédicant avait le droit de vous tenir ce
langage. Vous refusez d'encourager l'assis-
tance à un enterrement protestant , et le
gouvernement de Berne vous condamne
comme intolérant. Nous aimerions que la
Gazette de Lausanne et l'Estafette nous
apprenent comment nous pouvons passer
entre ces deux écueils !

On le voit , la question qui se débat à
Lumiuo et à Arbedo-Castione n'est pas
une question de tolérance. Le pasteur
Zamperini aurait pu aller dans cette con-
trée chaque f ois que ses fonctions pastora-
les l'y auraient appelé, comme y allaient
ses prédéces-eurs, qui n'ont jamais eu de
conflits avec la population , et comme vont
163 prôtres catholiques dans le canton de
Vaud. Le gouvernement du Teasin , qui
certes n'est pas clérical , puisqu 'il soutient
un prof esseur qui *#i.fle» le bon Dieu,
comme M. Marchesi , a dû reconnaître que
le pasteur Zamperini était dans tous ses
torts.

La question sur laquelle le Tribunal fé-
déral était appelé à so prononcer était la
question de la propagande ostensiblement
exercée par lea pasteur, d'une confession
sur les adhérents d'une autre confession.
Car, il faut bion noter ce fait , essentiel en
la circonstance, que ni à Lumino, ni à Ar-
bedo-Castione, il n'y a de famille protes-
tante établie. Le pasteur Zamperini a inu-
tilement insisté pour obtenir ne serait ce
qu'une signature d'adhésion ; tandis que ,
de l'autre côtô, tous les chefs de famille ont
signé une protestation contre Bes agisse-
ments. Si le Tribunal fédéral a étô saisi , ce
n'est point par les réclamations des gens
d'Arbedo ou de Lumino, mais par un Co-
mité d'évaogélisation qui a sou siège à Bàle ,
à l'autre extrémité de la Suisse.

De sorte que, si nous voulions suivre la
Revue sur le terrain des com paraisons ,
nous devrions supposer telles communes
entièrement protestantes du canton de
Vaud , les Cullayes, par exemple , ou Bof
flens, où le vicaire apostolique de Lu-
gano enverrait un missionnaire avec or-
dre de faire une propagande religieuse sur
les réformés.
. Et sur les moyens de propagande , le pas-
teur Zamperini n'eat pas bien délicat. Des
pères de famille se sont plaints qu 'il a attiré
de jeunes enfants avec de3 friandises , et a
cherché à les détourner de la religion de
leurs parents. Est-ce que l'Estafette ap-
prouve de pareils agissements ? Le Tribu-
nal fédéral les a autorisés par son étrange
sentence.

C'est la première fois , croyons nous , que
le Tribunal fédéral use de la compétence ,
qui lui a été conférée l'an dernier, de se
prononcer sur les conflits confessionnels.
Et il Va fait d'nne manière tout au moins
intéressante. .On a, ces jours passés , à, pro-
pos du Beutezug, beaucoup parlé d' un cotn-
promis imp licite , qui aurait dicté la Consti-
tution fédérale de 1874. Il existait en Suisse,
depuis plus de trois siècles, un autre com-
promis, celui-ci confessionnel, en vertu
duquel les pasteurs d'une confession , sans
repousser les adhérents d'une autre con-
fession qui venaient à eux, s'abstenaient
d'une propagande ouverte et surtout pro-
vocatrice. C'était un modus vivendi, peut-
ôtre assez peu conforme aux principes ,
mais qui avait prévenu bien des CODAU-
religieux.

La sentence du Tribunal fédéral met fin
à ce compromis séculaire. La propagande
religieuse peut désormais s'exercer libre-
ment et sans aucune considération d'oppor-
tunité et de prudence. La carrière est ou-
verte au zèlo ardent des convertisseurs les
plus entreprenants. Le principe constitu-
tionnel de la liberté des cultes entraine
cette conséquence , de l'avis du Tribunal
fédéral. Les bénéfices de ce princi pe peu-
vent ôtre revendiqués , non pas seulement
par les intéressés, c'eat à dire par ceux qui
veulent exercer leur culte, mais aussi par
les organismes qui se fonderaient dans un
but de propagande confessionnelle , à l'exem-
ple du Comité d'évangélis.ation de Bâle.

C'est la fin d'un état de choses qui avait
pour lui trois siècles au moins d'existence,
et qne les catholiques avaient peut être
trop scrupuleusement respecté. M. le juge
fédéral Clausen n'était plus de son temps
en le maintenant.

Novus ab inlegro seclorum nascilur ordo ,
à moins que, peut-être, la jurisprudence du
Tribunal fédéral ne cbangeM, le jour où les
recours viendraient , par exem ple du Pius-
Verein , au lieu d'émaner d' un Comité pro-
testant de Bâle 1 

M- Gnyer Zeller et l'ast-emblée dea
aetioimaire*. du Nord-Est. —- L'assena-

j bléo des actionnaires de la Compagnie du
j Nord Est a eu lieu le 27 juin  à Zurich. Elle
1 a été aussi laborieuse qu 'on le prévoyait.

M. Bachmann , conseiller fialionaî , prési-
dait; 29, actionnaires étaient présents , re-
présentant 126,432 actions. Les petits por-
teurs étaient très montés. Dès l'ouverture
de la séance, un groa actionnaire viennois,
M. Brunner , a proposé de procéder aux
nominations statutaires pour le remplace-
ment des directeurs et administrateurs
sortants , ce qui fut adopté malgré les pro-
testations d'un grand nombre .

Une séance de relevée eut lieu à 3 heu-
res. Les directeurs , MM. Vogel et Hurli-
mann , nommés par le parti Guyer , n'accep-
tèrent pas leur élection , aux applaudisse-
ments d'un grand nombre. On attendit pa-
tiemment le résultat du vote sur la Direc-
tion et le Conseil d'administration. Enfin , à
6 -/4 h. le résultat fut proclamé; c'était la
liste Guyer qui l'emportait à 15,000 voix
de majorité. MM. Dr Hurlimann , Ernest
Vogel , Philippe Birchmier, étaient nommés
directeurs, Administrateursnouveaux : MM.
Daniker , directeur , à Zurich ; Keller , di-
recteur de la Tœssbahu; Heilz , conseiller
national ; Dr E. Joos; Sax, directeur de
banque; lsler, fabricant à Nohlen ; Bickel,
fabricant à Wildegg ; Brunner , à Vienne ;
Dr Vogt, à Zurich ; Karl Schmerz, à Berlin,
avocat Hauser , à Saint Gall ; et comme
président du Conseil d'administration M.
Guyer-Zeller.

Alors l'avocat Ryf se tournant contre ce
dernier lui dit qu 'il est du devoir de tout
honnête homme de combattre sa manière
d agir, et qu au surplus il lui intentera une
action pour disposition irrégulière du droit
de vote . Les directeurs MM. Vogel et Hur-
limann ont déclaré à nouveau qu 'ils refu-
sent leur nomination. Quelqu 'un ayant
proposé un vote de remerciements aux ad-
ministrateurs, tous les actionnaires so le-
vèrent , sauf une vingtaine de partisans de
M. Guyer. Ceux-ci furent siffles. Puis au
milieu d'un tumul te  indescri ptible, l'assem-
blée se termina à 7 */* h. Une nouvelle as-
semblée générale aura lieu dans 14 jours.

FRIBOURG
F_'f honrçseoiH à l'étranger. — Notre

compatriote , le major et chambellan Jean
de Montenach , qui depuis plusieurs années
remplit lea fonctions de Maréchal de Cour
dans la Maison de S. A. R. Mgr le duc
Philippe de Wurtemberg, a dernièrement
reça de S. M. le roi de Saxe, en raison des
services rendus à l'occasion du mariage de
la duchesse de Wurtemberg avec le princo
Jean-Georges de Saxe , la croix de comman-
deur de l'Ordre Royal de Saxe.

Le ministre do Saxe à Stuttgard a voulu
remettre en personne , à M. de Montenach
les insignes de cette dignité.

l_e t-ï ' -me de Saint-Sylvestre. -—
Nou3 recevons de Tavel les détails complé-
mentaires suivants sur ee drame qui a
coûté la vio à trois personnes.

Samedi , vers 6 heures du soir , Christophe
Egger invita Cosandey, son maître de mai-
son, et le nommé Ruffioux , pensionnaire
de ce âernier ,'à se rendre avec lui dans la
forêt du Burg-rwald , pour y couper, du
bois. Après avoir opposé quelquerésistance ,
Cosandey et Ruffieux consentirent à suivre
Egger. ils abattirent quelques plantes et
ae les chargèrent sur les épaules pour ren-
trer à la maison. Ruîfieux marchait le
premier , Cosandey à sa suite ; Egger fermait
la marche.

Subitement Egger jette son fardeau , sai-
sit sa .hache, se rue sur Cosandey et lui
assène surla tète uu coup qui le fait rouler
inerte à terre. Egger s'acharne sur sa vic-
time et lui broyé la tête à coups de hache.

Ruffieux , qui s'est retourné et a vu eespectable , prend la fuite saisi d'émouvante -
mais Egger a bientôt fait de le rejoindre!
Ruifieux subit le mème sort que Cosandey.

Là-dessus , Egger quitte la forêt et se
reua au domicile de Fortuné Koll y pour
prier ce dernier et son fils de se rendre
avec lui au bois. Koll y cède aux instances
d'Egger , mais son fils refuse de les accom-
pagner. A peine arrivés dans la forêt , Egger
assène à Kolly un coup de sa hache sur la
tète. Comme les deux autres victimes, l'in-
fortuné Kolly roule inerte à terre. Egger
s'acharne sur lui et à l'aide de sa hache lui
met la tète en bouillie.

Craignant de ne pas avoir achevé sa vic-
time et pour l'empêcher de se relever , si
toutefois elle n'était pas bien morto, Egger
lui casse encore les deux jambes à coups de
hache.

Sa triste besogne , terminée , l'assassin
rentre à Saint-Silvestre et , dans la même
nuit , met le feu à la maison de Cosandey
qu 'il avait si horriblement assassiné quel-
ques heures auparavant.

Grâce aux mesures énergiques prises
par M. le Préfet de Tavel qui s'est vraiment
multip lié dans la circonstance , le coupable
n'a pas tardé à tomber entre les mains de
la justice et il a été conduit sous bonne
escorte dans la prison de Tavel.

L'indignation est à son comble dans la



contrée , et si Egger était remis aux mains
de la population , son procès _erait vite
jugé.

Mardi , M. le Préfet , accompagné de M. le
Procureur général Perrier et de deux mé-
decins, s'est rendu sur les lieux où ii a été
procédé à l'autopsie des cadavres des victi-
mes. L'infortuné Koll y est père d'une nom-
breuse famille ; celle ci est sans ressources
et se trouve dans la plus noire des misères.

Les crimes commis par Egger ont été
prémédités et accomplis do sang froid. Ils
dépassent en cruauté ot en horreur tout ce
que l'on a vu jusqu 'ici. Egger s'est acharné
sur ses victimes comme une bête féroce.
Deux d'entre elles ont les jambes cassées à
plusieurs endroits.

Pressé de questions par M. le Préfet et
après avoir vainement tenté de nier ses
crimes, ie monstre a fait des aveux com-
plets.

Depuis nombre d'années, il ne s'était pas
présenté dans la Singine de cas d'assassinat
ou de meurtre. Aussi la paisible population
de ce district est-elle sous le coup d'une
bien légitime émotion.

On regrette unanimement que la peine
de mort ne puisse débarrasser la société
d'un aussi triste sujet.

Accident. — Un joune campagnard ,
nommé Bigler , habitant Galmhaus , près de
Jentes, a été blessé d' un coup de corne,
dimanche dernier. Il est mort quelques
heures après , des suites de l'accident.

SERV-CES RELIGIEUX
I-glfse des RR. PP. Cordeiiers

MOIS DU SACRÉ-CŒUR
Jeudi soir, à 8 heures, cérémonie ordi-

naire : sermon et bénédiction.
Vendredi soir , clôture solennelle du mois

du Sacré-Cœur. 
M. SOUSSENS , rédacteur.

Petite poste
M. F. H. p. aux E. — Reçu 6 fr. 50 pour

votre abonnement à la Liberlé payé au 1er j uil-
let 1891. Merci.

Observatoire météorolog ique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

ii 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
BAROMÈTRE

Juin | 23| 2 _ f 2o\ 25) 2&\ 27| 2S\ Ju in
735,0 =_. =- 72o,0

720,0 E- Er- 720,0
715,0 =j- Ht II  

¦ i Hl II. =" 716,0

THBRMOMÊTaE (Centigrade)
Juin 22| 23] 24| 25| 26] 27) 28| Juin

7 h. matin 10 101 15 15 13i 15 11 7h.malin
1 h. aoir 25 25 24 25 23 21 18 1 h. soir
7h. *oir 14 18 19 19 211 19 7 h. soir

Mises de bétail
Lundi 58 juillet, dès 1 heure, on

vendra en mises publiques, devant la
pinte de Gousset , 15 pièces de bétail, soit
4 vaches fraîches vêlées avec leurs veaux,
6 vaches et génisses prêtes au veau,
4 vaches portantes depuis ce printemps.

Bétail de choix et jeune. Belles condi-
tions. H 1344 F (1118/611)

Pour les exposants :
Progin, huissier.

GENERAL HERZOG
Le soussigné avise l'honorable public

qu'il vient de recevoir le magnifigue
tableau équestre du général Herzog. Il se
recommande aussi pour l'encadrement en
tout genre, travail soigné et prix mo-
dérés. H1297 F (1087)

J.-B. Kowalski, doreur.

Pommade contreiespeUicules ae Bergmaan
fait disparaître les pell icules après 2 ou 3 applica-
tions. Succès garanti. Le pot à i ïr. S0, chez
J , Fceller, coiffeur , à Frlbpurg. (-42)

Papeterie Josné I-AIÏASTROtJ
Rue de Lausanne , 74, à Fribourg

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSERIE
Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints (682)

MISES PUBLIQUES LIBRES
Il sera exposé aux enchères , lnmli S juillet prochain , dès 2 heures après midi,

dans la grande salle de l'auberge des Grand'Places, un terrain de 6 ares 48 cen-
tiares, soit 72 perches sis dans la ruelle du Lycée (conviendrait tout particulièrement
comme terrain à bâtir).

Pour renseignements, s'adresser à Madame Veuve SCH-ÏSFJFEB.,- à la Con-
sommation, rue des Alpes, à Wribourg. H 1340 F (1114)

I A VTQ A TTY A filHfnr TFTTH Sl I| AVlfl il LÀ AUJMLLLIMJ LIO 8
js La Société des Maîtres Bouchers et Charcutiers de la Ville de Fribourg (ET
j %.  offre à vendre le sang de l'abattoir pour la durée d'une année. (|L
% Adresser les offres à M. HÏ-M-3S, boucher, jusqu'au 10 juillet ^
% prochain. H 1348 F (1120) g

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ !̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^̂ _ -̂̂ ^̂ ^̂ ^

Vient de recevoir (1124)

UN GRAND MX DE «»S EN TOI GENRES
FRIBOURG - GRAND'PLACES - FRIBOURG

— '-¦'¦' ¦ ¦¦ __«<»---_-S---x<-._^a___s><»-''' "»

r r r

Direction : «lean _Bs©se
Jeudi 28 courant et jours suivants, à 8 heures du soir

GRANDE REPRÉSENTATION DE GALA
Programme varié et choisi.

_P_aiX DES _PIL_A.O___!S :
Réservée 2 fr. — Première 1 fr. 50. — Seconde 1 fr. — Troisième 70 c. — Galerie 50 c.

Se recommande H1335F (1119) Jean B__ESE, directeur.
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ASTR0N0MIE~ËT THÉOLOGIE
ou

L'ERREUR GÉOCENTRIQUE
LA.

PLURALITÉ DES MONDES HABITÉS
ET LE
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par le R. P. Th. ORTOLAN, des Oblats de Marie-Immaculée

PRIX : 5 FBANCS

OU DEMANDE
une personne sachant faire un ménag»
et une bonne sérieuse et douce, aj
l'habitude des enfants. •-_

Bons gages si les personnes coaaai
sent leur service. „-vité

S'adresser à l'agence de P"1-»;
1
-

Haasenstein et Togler, .̂-JfJS*'
sous Q 1352 F, qui indiquera. (Ii«W

ON DEMANDE
à louer, à la campagne, à VT0XltûltéJ :6 

0nville, une ou deux chambres ave° „.
sans cuisine, à défaut une chambre ta-
blée située rue de Lausanne . nf a0*j_-

Prière de déposer les offres au _w 
Jsin de Confections, j-ne «j* *

sanne, 76. H 1353 F (1122) 

pour de suite, une bonne fille 8
^

c j e
bien faire la cuisine. S'adresser #M*
Lausanne, N" 96. H1351F C11^

On clierciie
pour la fin du mois, dans un ho
auberge du canton , une personne de
fiance , sachant faire la cuisine et c
naissant tous les travaux du ménage.

S'adresser à l'agence de publicité /*
senstein et Vogler , Fribourg, 8

Q 1230 F. (1054)

ii m WŒS&
On trouvera toujours, et spécial001

à l'occasion des foins,

AU VIGNOBLE
13__, rue de _Lausau»e 

g e|
de bons vins rouges et blancs, àa£%re.
de l'étranger, à partir de 40 cenj - *° jon

A la même adresse, à vendre d oj - g.
2 alambics à vapeur avec tous leS
soires. -̂

Se recommande H1070F (P1^
Félix »** *>*'

________-----_____ __,__ IK_ll.____---i 
r

yjC0J
pour entrer immédiatement en s g£
un domestique de toute conn ?î?Der et
possible d'âge mûr , sachant soJfî rg é
conduire un cheval. Il serait aussi
de l'entretien des jardins. ttraeUt a

S'adresser à M. _ûéon de ** -
Vï.Iars-sur-ï&arly. (li_ZL ¦

ON DEMANDE 
^pour tout de suite, une femme de ch-1

bre de confiance. «eJ
S'adresser à ___rae de Bon*»1?' f.

faux. H1357F (1126/614)

€k»te© . meiMfc®
à louer Brasserie Peler. ___jj^>»

F.BTJGNOtf
-WEDECIN-DENTISTE^FRIBOUB^

Nouvelles dents montées avec * ioIV
minium, très solides, légères «

marché. „r \e ce-
Guérison certaine des denw V .

lôbre remède anglais du Dr W» 
tm|s jes

Consultations à Romo»*» ,ouS les
mardis, hôtel du Cerf ; à #*l|e'
jours de foire, Hôtel de l'0n-°n * ____-

En vente à l'Imprimerie o»tft

AUX MAITRS CHRéTIENS

L'ÉDUCATEUR APOTRE
SÀ PRÉPARATION

L'EXERCICE DE SON APOSTOLAT

-Prix î 9 tr.


