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'erture de la séance, la présidence

donne communation d'une nouvelle propo- , grief qu 'on fait à la • Confédération. Mais . à de nouvelles. Des économies sont posai
si tion concernant le Beatezng. Elle pro-
vien t de M. .SAZW& (Saint-Gall), qui dépose
le contre projet suivant : t Introduire dans
la Constitution fédérale la disposition sui-
vante comme art. 30 Ms. La Confédération
paye aux cantons chaque année le 10 °/Q du
produit total dea douanes, à partir du 1er jan-
vier 1895. »

La discussion est ouverte sur le Beute-
zug par le rapport de la majorité de la
commission.

M. Kunzli (Argovie) constate que l'ini-
tiative pour le partage des recettes doua-
nières a une haute portée politique et
financière. Son adoption affaiblirait le cré-
dit de la Confédération. Sans doute, noua
devons respecter l'existence souveraine des
cantons à côté de la Confédération , et per-
sonne ne juge le moment venu de passer à
l'Etat unitaire. Nous sommes d'accord à
mai ntenir une décentralisation raisonnable.
Mais les chiffres démontrent que les can-
tons, jusqu 'à présent, n'ont pas eu à se
plaindre de la Confédération au point de vue
du concours financier. Le total des aubven-
tions et participations fédérales de toute
sorte s'élève à plus de cent millions.

Du jour où l'équilibre des finances fédé-
rales sera rétabii , la Confédération fera
bien d'examiner jusqu'à quel point elle
peut encore venir en aide aux cantona ; ce-
pendant il faut observer une certaine limite
dans cette transfusion du sang fédéral dans
les veines cantonales.

Si l'on veut un équilibre financier entre
la Confédération et les cantons, il faut le
chercher par d'autres moyens que par une
initiative qui aura pour effet de troubler
la paix entre la Confédération et les cantons
et qui ouvre une ère de luttes dont nous
ne pouvons prévoir les conséquences.

On a invoqué le chiffre croissant dea dé-
penses militaires, mais le rapport de la
minorité reconnaît que nous allons rentrer
dans la voie des dépenses normale».

Comment compenserons nous cette sous-
traction de six millions ? Aucun remède ne
nous est offert. Au contraire, de nouvelles
sources de dépenses sont en perspective ,
Par exemple le subventionnement de la
grande œuvre d'assurance des maladea et
invalides , la subvention en faveur du Sim-
plon, etc.

Nous devrions donc nous garder, en ce
moment, de porter atteinte au crédit de la
Confédération.

Les initiateurs essaient de justifi er leur
projet en invoquant le mécontentement
populaire. On se plaint de l'administration
financière fédérale , du luxe des construc-
tions, de l'envahissement de la bureaucratie
fédérale. Sous ce dernier rapport , en effet ,
il y aurait des réformes à entreprendre et
nous attendons beaucoup de la réorgani-
sation administratvei qui est en prépa-
ration. La Gonseil fédéral devra se montrer
aussi plus réservé dans les dépenses pour
constructions.

Quant aux dépenses militaires , on a cri-
ti qué surtout les sommes sacrifiées aux for-
tifications. Ce n'est peut être pas sans rai-
son ; mais pour moi, j'ai la conviction qu un
moment arrivera où nons serons heureux
de posséder ces fortifications. Veut-on , oui
ou non , garantir notre patrie contre les
dangers futurs ? Si oui , il ne faut pas trop
regretter les sacrifiesa qui ont été faits. On
se tromperait si l'on croyait que le peuple
est hostile à tous ouvrages de défense ; ce
qui est vrai c'est qu 'il faut s'arrêter ; les for-
tifications du Lutziensteig doivent être le
dernier mot de notre système de protection ,
pour rester dans les limites de nos ressour-
ces.

On ne soutiendra pas non plus qu 'on ait
poussé trop loin le développement de notre
armée. Les critiques , il est vrai , sont à la
mode ; mais chaque coup porté aux institu-
tions militaires ne rotonibe-t-il  pas , en
somme, sur la nation tout entière ?

Plus que jamais, à l'heure actuelle, nous
avons besoin d'une Confédération forte ,
respectée. (Applaudissements.)

M. Gaudard (Vaud) rappelle que la pre-
mière idée de l'initiative remonte à M.
Aeby, député de Fribourg. Elle tend tout
simplement à la désagrégation des finances
fédérales, qui sont actuellement dans une
période qe défloiï.

En présence de l'état de nos comptes ,
cette Initiative est au moins prématurée. Il
est vrai que certains cantons ont perdu la
ressource de l'ohmgeld , et c'est là le grand

qui donc a tiré profit de la suppression de
l'ohmgeld ?Est-ce la Confédération ? Non. Ce
sont les habitants mêmes des cantons à
ohmgeld. Du reste, le compromis financier
intervenu à la distribution des recettes de
l'alcool constitue une compensation suffi-
sante pour la perte subie.

fît les subventions fédérales ? Le rapport
de la minorité nous dit , à ce sujet , que le
système actuel des subventions est faux.
Les cantons sont réduits à l'état de qué-
mandeurs, tandis qu 'ils devraient se pré-
senter au guichet de la caisse fédérale
comme des créanciers. Cette opinion est
contredite par la minorité elle-même dans
un autre passage de son rapport , où elle
déclare que les cantona ne renoncent paa
pourtant aux subventions fédérales distri-
bués jusqu 'à ce jour.

Le tableau élaboré par la minorité de la
commission est iucomplet. Il ne comprend
pas les autres allocations indiquées dans
les tableaux du message fédéral.

En second lieu, les initiateurs 8e fondent
sur l'état misérable des fînancea cantonales.
Cet argument est de peu de valeur en face
des déficits qu'accussent les comptes de la
Confédération , alors que la plupart des
budgets cantonaux bouclent par des bonis.
Est-ce juste de puiser dans une bourse qui
est à sec, lorsqu 'on est soi-même à l'aise ?

On crie au gaspillage des finances fédé-
rales. Mais les ménages cantonaux sont-ils
bien à l'abri de tout reproche à cet égard ?
Toujours deux poids et deux mesures. Nul
n'est parfait.

Est-ce que donc les cantons vont se gérer
en protecteurs, en surveillants de la Con-
fédération ? Augmenteront-ils leurs préten-
tions à mesure qn 'ils jngeront que la Con-
fédération est trop dépensière ? Vont ils
jouer , le rôle de tuteurs du ménage fédéral?

C'est un principe nouveau qu'on veut
introduire dans la Constitution. Il n'appar-
tient pas aux cantons de venir revendiquer
des droits qui sont du domaine fédéral ;
l'initiative ne tend à rien moins qu 'à amoin-
drir la souveraineté de la Confédération.

Regardons ce passé de vingt ans. Devons-
nous regretter les succès de la Confédéra-
tion et le respect qu'elle a su imposer au
dehors ? Qu'on se rappelle la résistance
qu 'elle a opposée naguère an puissant mi-
nistre d'un puissant Etat ! N'avons-nous
pas eu alors le sentiment que la force de la
Confédération s'était accrue depuis 1874?

Irons nous donc de gaité de cœur affaiblir
le prestige et le crédit de la Suisse, par
une lutte stérile et acerbe qui va diviser
les Confédérés ?

Et les initiateurs eux-mêmes n'ont ils
pas lieu de craindre que la porte de l'ini-
tiative laisse passer autre chose encore que
1 appel fait à une coalition d'intérêts ? Si
l'on attaque l'œuvre de 1874, un mouvement
d'une autre nature pourrait se produire.
Nous ne serons plus tenus à respecter le
compromis et la parole donnée (par qui ? et
sur le dos de qui ?)

Respectons donc l'œuvre de 1874 ; nous
aurons besoin de l'union de tous les enfants
du pays à l'heure suprême. Laissons aussi
à la Confédération la possibilité de faire
face aux nouvelles tâches que nous lui
imposons.

En résumé, l'initiative est un moyen dé-
tourné d'empêcher la Confédération de
poursuivre sa mission. Nous espérons que
le peuple en fera justice. (Bravos sur quel-
ques bancs.)

M- Erni (Lucerne) critique le bureau de
n'avoir donné au parti des initiants que
deux représentants dans la Commission.
Ce n'est pas là de la justice distributive.

On a accusé l'initiative d'être une trahi-
son envers le pays, une sorte de parjure
(Treubruch). Je ne veux pas relever la
violence de 'ce langage, échapp é sans doute
à son auteur (M. Frey) dans un moment de
surexcitation.

Les initiants n'ont point basé leur»
revendications sur le compromis financierde 1874, mais sur l'état »»tael des relationsfinancières eptys ia Confédération et les
cantons. L'équilibre est rompu ; les initiants
estiment qu 'il doit être rétabli par une
revision de la Constitution, En cela , ila
B'anpnjent non seulement sur leur droit ,
mais encore sur des antécédents analogues.

Quoi qu 'on en dise, l'état des finances fé-
dérales permet cette répartition. Il ressort
des déclarations mêmes de M. Hauser que
l'on peut réduire les dépenses et s'opposer

blés sans nuire aucunement à la bonne
marche de l'administration fédérale et aana
rien enlever à l'accomplissement de la mis-
sion que noua reconnaissona à la Confédé-
ration.

Notamment, en ce qui concerne les dô-
pensea militaires, la limite extrême est at-
teinte, chacun le reconnaît, et nous pour-
rons désormais nous restreindre sans dimi-
nuer en aucune façon la force défensive de
la patrie. Il faut rompre, en particulier,
avec le système suivi en matière de fortifi-
cations, qu 'on nous a imposées morceaux
après morceaux. Rappelons aussi que tout
n'a pas été correct dans la gestion de la fa-
brique d'armes, ainsi que le débat sur l'in-
terpellation Vogelsanger nous l'a démon-
tré.

N'avons-nous pas, d'ailleurs, appris de la
bouche même de M. Schenk que la Confé-
dération est en mesure d'ouvrir sa caisse
aux cantons pour l'instruction primaire ?
Or , nous estimons que ces subventions doi-
vent être distribués d'une manière plus
normale, et non point d'après le principe
que celui qui paye commande. Les cantons
y gagneront en dignité. Et puis, la réparti-
tion sera plus égale. Nos tableaux vous ont
montré combien est capricieuse la distri-
bution des subventions fédérales selon le
mode actuel.

M. le président Brenner proteste contre
l'accusation de partialité adressée au bu-
reau. Le bureau a été unanime pour ap«
prouver la composition de cette Commis-
sion, qui est composée de 4 membres de la
gauche, 2 du centre, 2 de la droite et 1 des
autres nuances.

C'est l'image assez fidèle de la proportion
des partis dans l'assemblée.

M. Théraulaz (Fribourg) réfute les di-
verses objections du rapporteur de la ma-
jorité. Il répond en particulier à M. Gau-
dard que la Constitution de 1874 a déjà subi
de nombreuaes retouches. Ce n'est plus le
moment de proclamer son inviolabilité.
Lorsqu'on a insisté si vivement pour que le
canton de Fribourg changoât sa constitu-
tion , on n'a pas prétendu que les constitu-
tions fussent intangibles.

M. Sonderegger (Appen zell-Extérieur)
dit que l'on ne doit faire aucune concession
à l'initiative. La pensée qui l'a dictée res-
sort du langage de M. Decurtins qui , il y a
un an, déclarait que le Palais du Parle-
ment serait le mausolée du parlementa-
risme. Eh bien , nous ne laisserons pas en-
terrer nos institutions nationales et répu-
blicaines.

M. Donat Fehr (Neuchâtel) demande où
l'on prendra l'argent. Il n'y a pas de droit
contre le droit. Le Beutezug est une tenta-
tive de frapper au cœur la Confédération.

M. Sonderegger (Appenzell-Intérieur)
expli que pourquoi il avait déposé sa pro-
position intermédiaire. U a voulu tenir
compte d'un état d'opinion réel dans le
peuple ; mais, puisque le mot d'ordre est :
point de concession , il bat en retraite et il
donne rendez - vous aux irréconciliables
après la bataille. En attendant , il aban-
donne à M. Staub le rôle de Nicolas de»
Fiiie.

M. Decurtins dit que les suspicions jotées
sur le patriotisme des initiants ne méritent
pas de réponse. S'il a parlé de la décadence
du parlementarisme, il n'a entendu par là
que la forme moderne de la république
bourgeoise ; mais il croit d'autant plus àl'avenir de la république démocratique.

M , Staub (St-Gall) fait ressortir que l'ini-
tiative est la résultante d'une situation
économique incontestable. Les conditions
financières du peuple et des cantons ont
bien changé depuis 1874. C'est sous le poidades charges croissantes que l'idée du par-
tage est née. On ne yeuî donc pas affaiblir
la Confédération. La députation conserva-
trice saint-galloise est particulièrement
d av_^ qU'j i faut une Confédération forte.
De là , îa proposition intermédiaire déposé©
par l'orateur et qui est appuvée nar una
déclaration de MM. Lutz, Good et Schubi-
ger, portant qu 'ils s'abstiendront si elle
n'est pas votée.

M... Gobât (Berne) estime que l'initiative
est un coup d'Etat. Il faut donc que le Par-
lement fasse un acte de virilité en opposant
un coup d'Etat à un coup d'Etat. Dans ca
but , il propose de ne pas soumettre au peu-
ple la demande d'initiative.

Les débats sont interrompus au milieu
de l'hilarité générale. Demain , continuation,



LE BEUTEZUG
RAPPORT DE LA MINORITÉ

DE LA COMMISSION DU CONSEIL NATIONAL

MM. Théraulaz et Erni ont présenté
mercredi, au Gonseil national , le rap-
port suivant sur l'initiative demandant
la répartition aux cantons d'une partie
du produit des douanes fédérales :

Monsieur le président et Messieurs ,
Les développements que le Conseil fédé-

ral a donnés à son message du 5 juin 1894,
concernant la demande d'initiative popu-
laire ayant pour but la répartition aux
cantons d'une partie du produit des doua-
nes, et, en général , l'importance du dit
objet , engagent la minorité de votre com-
mission à consigner, dans un rapport spé-
cial , s'a manière de voir sur la question ,
ainsi que les contre-observations qu'elle est
dans le cas d'opposer au dit message.

Ses conclusions arrivent à vous proposer
de recommander au peuple suisse, en appli-
cation des articles 8 et suivants de la loi
fédérale concernant le mode de procéder
pour les demandes d'initiative populaire ,
l'adoption de la demande ci-après, appuyée
par 67,828 signatures valables et formulée
comme suit :

Introduire flîins ln. finnst.ifnfinn fiidéralft la
disposition suivante comme article 30 bis.

« La Confédération doit payer aux cantons ,
chaque année , sur le produit total des péages,
deux francs par tête d'habitant , en prenant
pour base le chiffre de la population de rési-
dence ordinaire établi par le dernier recense-
ment fédéral.

Cette disposition constitutionnelle entre pour
la première fois en vigueur dès l'année 1895. >

Mais, avant d'entrer dans le fond du
sujet , nous nous voyons dans là nécessité
d'exprimer nos regrets de la forme donnée
par le Conseil fédéral à son message. Décla-
rer, a entrée ae cause et avant meme, (ra-
voir exposé la question , que « l'on veut
s'opposer énergiquement à des tendances,
sous quelque forme qu 'elles se présentent »
que « l'intention des promoteurs de l'initia-
tive est d'ébranler , dans ses bases , la Cons-
titution fédérale actuelle », que « les lieux
d'origine de cette demande d'iniative suffi-
sent à convaincre que l'on se trouve en
présence d'une campagne franchement
réactionnaire, dirigée contre la nouvelle
Confédération sortie du mouvement révi-
sionniste de 1872 et 1874 », que « les ini-
tiants sont les adversaires les plus irrécon-
ciliables de cette Constitution » ; que « ne
se sentant pas assez forts pour affaiblir le
pouvoir fédéral par .une revision des dis-
positions fondamentales de la Constitution
et trop faibles pour prendre en mains la
direction de la politique fédérale, ils espè-
rent pouvoir arrêter le développement de
la Confédération et, finalement , tourner la
roue en arrière, en enlevant aux autorités
et à l'administration fédérales les moyens
nécessaires pour accomplir les nouvelles
tâches assignées à la Confédération , etc. »,
n'est plus, on en conviendra , de la discus-
sion objective , telle qu 'on est habitué à la
rencontrer auprès de la première autorité
executive du pays, mais constitue l'ana-
thème lancé contre toute une fraction du
peuple suisse, dans l'exercice de ses droits
constitutionnels.¦ Or, les 67,828 signatures de la demande
d'initiative agissant en vertu de dispositions
légales précises et, par conséquent , dans
là plénitude de leurs prérogatives constitu-
tionnelles , ont droit au respect de l'autorité
et peuvent, à juste titre, s'étonner qu'on
les juge , à priori , d'après des articles de
journaux ou des discours tenus dans telle
assemblée n'ayant aucun caractère officiel.
Ils demandent , au contraire, des conseils
de la nation que leur proposition soit exa-
minée, en dehors de tout parti pris, et avec
l'intention bien arrêtée d'en peser le pour
et le contre. Ils ont la certitude que le»
hautes Chambres fédérales ne se départi-
ront pas, dans le cas particulier , de leurs
procédés ordinaires de discussion qui sont
l'honneur du parlementarisme suisse.
. Nons avons à rechercher , en toute pre-
mière ligne, quel est le point de départ
vrai de la demande d'initiative douanière
et, en même temps, si elle correspond à une
situation réelle, nécessitant un examen et
pouvant amener uno modification de nos
relations politiques et administratives pré-
sentes.¦ Incontestablement, on doit assigner au
mouvement révisionniste qui nous occupe
les causes principales suivantes :

Augmentation inattendue des revenus de
la Confédération , spécialement en ce qui
concerne les douanes et la régale des postes ;

• Augmentation correspondante des dé-
penses par suite du développement excessif ,
en nombre et en intensité, des branches de
l'activité fédérale et, en particulier, du
militarisme ;

Charges croissantes des cantons, non
compensées, en général, par des recettes
nouvelles autres que par les impôts, pour
un certain nombre d'entre eux , du moins,
et répartition irrégulière des subsides fédé-

raux dans les diverses branches afférentes ;
Intensité exagérée donnée au système de

pénétration de l'administration fédérale
dans la vie cantonale , par le moyen surtout
des subsides en argent et , partant , rupture
de l'équilibre entre les deux souverainetés
fédérale et cantonale.

Il est superflu d'insister sur le premier
point , qui est suffisamment connu de tout
le monde. Le produit des péages, entre au-
tres, qui , de 15 millions en 1875, a atteint ,
en 1893, la somme énorme de fr. 35,198,700,
a dépassé toutes les prévisions les plus
optimistes et certainement sans avoir dit
son dernier mot. Il est évident , dès lors,
que si, en 1874, ces chiffres avaient été con-
nus , la répartition des charges et des reve-
nus entre les deux souverainetés fédérale
et cantonale eut été établie sur de tout
autres bases. On se rend , dès lors, parfai-
tement compte qu'après vingt années d'ex-
périences , le besoin se fasse sentir de,revoir
cette répartition et de l'adapter aux faits
nouveaux intervenus depuis.

Le second point nous apparaît tout aussi
évident que le premier. Dopuis une série
d années, nous assistons au développement,
à outrance , de l'activité fédérale. Les Cham-
bres fédérales elles-mêmes sont certaine-
ment complices de cette augmentation , car
c'est à qui , au sein des conseils, se signalera
par des motions ou des propositions dont
le Couseil fédéral accepte le renvoi trop
aisément et qui se traduisent infailliblement
par la création de nouveaux services et
l'augmentation duporsonnel et des dépenses.

Mais le côté le plus défectueux de cette
situation et celui qui engendre le plus de
mécontentement au sein du peuple a été le
développement excessif du militarisme qui ,
depuis un certain nombre d'années surtout ,
ne connaît plus de bornes et absorbe des
sommes évidemment bien au-dessus de nos
vrais besoins.

On peut affirmer, en général , qu'étant
données l'étendue et les ressources dont
dispose la Suisse, notre train de maison
est établi sur un pied beaucoup trop grand
et , en second lieu , qu'il n'est pas apporté ,
dans la dépense journalière , toute l'éco-
nomie que comporterait notre situation.

Si, maintenant , nous examinons ce qui
se passe dans les cantons, nous voyons
qu il se produit l inverse de ce que nous
venons de constater dans les sphères fédé-
rales. Non seulement les charges vont en
augmentant, mais la plupart d'entre eux
n'ont à leur disposition , pour y faire face,
que le produit des impôts. Sans doute en
1874, la Confédération a pris à sa charge
les dépenses militaires , mais cela à été
compensé par la suppression d'autres reve-
nus qui étaient attribues .aux cantons. Sana
doute aussi, à partir de 1887, le produit du
monopole de l'alcool a procuré à certains
cantons une recette inattendue ; toutefois ,
le plus grand nombre d'entre eux y a
retrouvé simplement l'équivalent du pro-
duit des ohmgelds supprimés , pendant que
d'autres sont à l'heure qu 'il est , déjà , cons-
titués en perte et le seront toujours plus, à
partir de 1895, époque à laquelle la répar-
tition 8'eflectuéra par tête de population ,
sans plus tenir compte des ohmgelds.

Aussi devons-nous constater, â cet égard ,
que les calculs compliqués contenus dans
le message fédéral aboutissent à faire cons-
tater une seule chose : c'est dans que la ré-
partition opéréeenl874 , certains cantonsont
gagné au change, pendant que d'autres ont
perdu. Or , ce fait seul , à défaut d'autres
considérations, suffit à démontrer la néces-
sité qu'il y a de reviser le système tout
entier. Il est inadmissible qu 'en présence
de la situation florissante des finances fédé-
rales et de la pénurie croissante des finan-
ces cantonales, les cantons continuent à
subir une perte dont bénéficie leur
co-associé.

Mais , nous dit le message, cette situation
a trouvé son correctif , dan3 le fait des
nombreuses subventions allouées généreu-
sement par la Confédération aux cantons.
Les données relatives à cet objet se trou-
vent consignées dans le message, tableaux:
« N° IV. Subventions fédérales allouées
« pour l'enseignement professionnel et les
« expositions suisses ; N° V. Subventions
« pour l'amélioration de l'agriculture ;
« N° VI. Subventions pour les forêts, la
« chasse et la pèche et N° VIL Subventions
« pour les ponts et chaussées, les carrée-
« tions des rivières et les endiguements. »
Il a été alloué sous ces diverses formes,
depuis 1854 au 1er janvier 1894, la somme
respectable de 64,180,583 fr. 86 dont une
partie n'est pas encore payée.

On ne saurait contester qu'en soi même
et abstraction faite du droit égal que pos-
sèdent tous les cantons de bénéficier , dana
une mesure proportionnelle , des faveurs
de la caisse fédérale, le système de n'accor-
der des subventions aux cantons qu'en pro-
portion des sacrifices faits par ceux ci,
dans l'intérêt public* ne présente des avan-
tages, en se sens qu 'il stimule le zèle dea
cantona à entreprendre des améliorations
profitables à l'ensemble du pays ; mais, ce
mode de faire est-il, en effet, compatible
avec le principe de la justice distributive ?
Nous ne le croyons pas et la preuve en est

dans les résultats obtenus jusqu 'ici. Que se
produit il , en effet ? Les cantons riches
pouvant mettre , sur l'un des plateaux de la
balance, une somme quelconque , grande
ou petite , sont assurés do voir la Confédé-
ration déposer , sur l'autre plateau , la
somme correspondante. Les cantons moins
fortunés sont dans une situation très-diffé-
rente. Ou bien leurs ressources ne leur
permettent pas de déposer leur enjeu et,
alors , pas de subside fédéral , ou bien , dési-
reux de profiter des subsides , ils sont ame-
nés à exécuter des entreprises dont ils se
passeraient , en d'autres temps , et qui ap-
portent la gène dans leurs finances. Ils se
trouvent ainsi serrés entre ces deux alter-
natives également périlleuses de ne rien
faire et d'encourir les reproches de leurs
administrés pour n'avoir pas profité des
largesses de la caisse fédérale, ou de s'en-
gager dans la voie des déficits annuels et
de l'augmentation des charges publiques ,
éventualité aussi désagréable que la précé-
dente.

L'inconvénient politique d' un tel sys-
tème n'est pas moins grave que l'inconvé-
nient financier , en obligeant les gouver-
nements cantonaux et les représentants
politiques dès cantons à s'ériger en qué-
mandeurs auprès des autorités fédérales.
Cette situation est d'autant , plus fausse qu 'il
s'agit d'obtenir une participation à des re-
venus qui sont le patrimoine commun de la
Confédération tout entière. Le Conseil fédé-
ral et les principaux chefs de service cons-
titués en gardiens du jardin des hespérides ,
voient se concentrer autour d'eux, sous cent
formes diverses, l'adulation de tous ceux qui
ont intérêt à cueillir un fruit du trésor. Or,
nous le disons hautement , ce rôle n'es pas
compatible avec la dignité et l'indépen-
dance des gouvernements cantonaux, paa
plus qu'avec les mœurs et les institutions
démocratiques de la Suisse. On comprend
que , placé dans cette situation , le pouvoir
central en arrive à perdre plus ou moins
de vue ses associés plus modestes des
sphères cantonales et finisse par s'attri-
buer entièrement la qualité de « détenteur
de la puissance publique » ainsi qu'on peut
le lire à la page 13 du message. ,

Le Conseil fédéral, qui parait recher-
cher en chaque chose le terme le plus
énergique, nous dit , page 17, « que l'on se
sert parmi les partisans de l'initiative du
terme de « mendicité ». Il trouve ce lan-
gage aussi peu justifié que peu sincère, par
le motif , ajoute- t-il , que la Confédération
ne force personne à accepter des subven-
tions. « Que celui » dit-il , qui voit une es-
pèce de mendicité ne demande aucune sub-
vention ! » C'est au moins franc pour ne
pas employer .une autre expression ; mais
malheureusement cette réponse ne cons-
titue par une solution de la difficulté et ne
saurait satisfaire des intéressés dont les
droits sont égaux à ceux d'autres plus favo-
risés qu'eux.

A l'appui des observations qui précèdent
et pour faire toucher du doigt tout ce que
le système présente d'anormal , nous pu-
blions plus loin un tableau des subventions
accordées depuis 1854 à chaque canton et
calculées par tète de population sur la base
du dernier recensement fédéral . Nous y
voyons que le canton le moins favorisé a
reçu 1. 23 fr. par tête de population , alors
que le p lus favorisé n'a pas touché moins
de 154. 50 fr. par tête. Vrai est-il que ce
dernier, qui est le canton d'Uri , ne saurait
être pris pour base de comparaison , par le
motif que son territoire est traversé par
des routes militaires rentrant dans le do-
maine fédéral plus encore que dans le do-
maine cantonal.

Il nous parait , dès lors, résulter à l'évi-
dence des considérations et données qui
précèdent , que les subventions fédérales
n'ont pas été un soulagement pour tous
les cantons et que dans tous les cas il y a
une inégalité dans leur répartition.

Il serait bon qu 'à l'avenir on s efforçât
de tenir compte de ces différences , en at-
tribuant , le cas échéant , aux cantons prô-
térités des subsides plus élevés, leur per-
mettant de correspondre aux générosités
de la caisse fédérale.isans s'imposer des sa-
crifices d'argent au-dessus de leurs forces-

Nous ne parlerons pas des subsides accor.
dés aux 4 cantons d'Uri , Grisons Tessin et
Valais, pour l'entretien des routes alpestres
intercantonàles et militaires , attendu que
ces cantons remplissent des obligations qui ,
en réalité incombent à la Confédération
pour la plus forte part.

km k Mm ffliralu
Berne, 20 juin.

Incident au Conseil des Etats. — Le colonel
Wille. — Revendications de la commission
de vérification des comptes.
Le Conseil des Etats et le Conseil national

discutent parallèlement l'un la gestion ,
l'autre le compte d'Etat. C'est donc le Con-
seil fédéral, ou plutôt son administration ,
qui est sur la sellette dans les deux assem-
blées. Il ne s'en est pas tiré sans quelques

bonnes réprimandes. Au Conseil des Etats,
les allures de certain monde militaire oni
passé au crible. Il y a des officiers supé-
rieurs qui font parler d'eux, et dans c
nombre figure M. le colonel Wille, caej
d'arme de la cavalerie. On le dit granu
batailleur , autant de plume que d épee,
n'hésitant pas à soutenir des polémique»
dans les journaux et à les appuyer de sa
haute signature. De plus, M. le colonei
Wille revêt une situation privilégiée ; u <-='
à la fois c.hflf d'àrma da la cavalerie ev
instructeur en chef. La Commission a
gestion du Conseil des Etats a cru devo r
signaler l'illégalité de cette situation, '»
loi interdisant le cumul de ces deux fou -
tions. Aussitôt est intervenu M. Frei , .c*-*e'
du département militaire , qui a PTlS ,
défense de M. Wille. Pour lui , l'intérêt qu
service va au-dessus de la loi. Ayant acqu
la conviction que personne n'est mie?a

rplacé que le chef de l'arme pour remp»
les tonctions d'instructeur , le président
la Confédération n'a nas cru devoir s arr -
ter à ce futile obstacle qu 'on apPe'|e „<•
légalité. La loi , dit-il , on la révisera-
pour peu il aurait emprunté à Napoléon
le mot célèbre qui devait expli quer le *-°̂ {.
d'Etat : Nous sortons de la légalité P»01
rentrer dans le droit ! ,r.-,flL'incident a été vif , et le colonel w*»0
doit être content. S'il a eu des détracteur *
il a eu aussi de chauds panégyristes. B

^
l

tous ses défenseurs s'est distingué part>?u
lièrement M. Von Arx, de Soleure, _ qu-
vraiment trop forcé la note, tandi s qu
M. Schoch , de Schaffhouse , est resté o'f "
de sages limites. Quaut à l'attaque , 6}}f- s.été conduite vigoureusement par M. Gô-r *
heim , non pas comme rédacteur en ea°
des Basler Nachrichten, mais comme ¦> .
puté soucieux du respect de la loi etennej u
du boulangisme. Il a été secondé, du rest •
non sans quelque timidité , par M. Muuz-
ger , de Soleure, et M. le colonel Bluffl 6'*
de Zurich. uVnns VITÎ-A7 mm rnn» no oi-imi-noa nlUS "..~ * --J —— >J^»w *.\s*.\* uv UVJJIUJU. J-~  .̂T
temps où-un  orateur fribourgeois P A. i0pour avoir commis une grande hardi-* -8

^en signalant la même infraction cou-*1"6. .
loi dans la personne de M. le colonel F**>li '
Il n'y a que le premier pas qui coûte. -H
haut monde militaire commence à deflCe5
dre du piédestal inexpugnable où il trôoa •
On lui demande , comme au plus vulg31

"̂citoyen , le respect de la loi , un peu plu"
républicanisme et moins de chevalerie.

Au Conaeil national , on a aussi touché »
une arche d'alliance qui semblait intan-?''
ble. Quiconque aurait osé jadis refuser sj £
admiration à l'administration financière -
dérale aurait été foudroyé. Aujourd'h ui- • .
chef du Département des Finances a .e
terrifié d'entendre qu'on avait le proje t
lui adjoindre une cour des comptes, u •
autorité de contrôle indépendante de -j¦ *
En tout . cas, la commission de vérifie-311 Jades comptes ne veut plus rester da°8.g3situation obscure où elle sa trouve, eL./,
divers rapporteurs, notamment M- ^ A\-
raulaz, ont nettement formulé les -"Lis-
tions' exigibles pour donner à cette co**0™ e3
sion la possibilité de voir clair dan 9 g
comptes de la Confédération. Qae7,,,-0
critiques ont , . en outre , visé la procéau
actuelle, surtout en matière de viremen '

M. Théraulaz a fait ressortir ces lDC
0^.vénients, surtout dans les comptes du v

partement de l'Intérieur.
Le compte général du Département accuse 

^dépense totale de . . .  . Fr. 7,009,450
Le budget prévoyait des cré- fl, .-.dits pour une somme de . » 6,342,4p-5
Plus en crédits supplémentai-

res . . . Fr. 939,300 87
En reports de

l'exer. 1892 » 367,985 19 -
Fr. 1.307.286 06 » 1,307,280 '*;
Si-̂ î ^̂ ^̂ M^̂ ^-*̂ -----; ' jj_J- ** rt|î
Soit en totalité Fr. '7,6-19,7-39

De telle sorte qu 'il reste un ..o-S?
excédent non dépensé de . » Q-lOf i 1"
en tenant compte des cré-
dits supplémentaires et des
reports , mais que les cré-
dits primitifs ont été dépas- ^-̂ Ŝ -i
ses de -IL.-^^^
« Bien que les reports aient été auto ar

pour une somme de 367,985 fr .  l J ' a du
décision de l'Assemblée fédérale, aU jg93»
message du Conseil fédéral du 13 ra»rSoiI . te-
nons croyons, dit le rapporteur, ^.vpàr-*1̂
marquer que ce mode de faire n0ù-» n j-ja-
peu couiumit-* aux régies aamio-j ¦. -je s"
tière budgétaire. Il résulte, en eP61' gen3
procédé une situation anormale, en . 0<js aU.
que des travaux prévus ne figurent P - g0îit
budget de l'exercice pendant lequel i| Qee
exécutés, mais bien au budget de > - ^.au-
précédente, ce qui vient augmenter ci-
tant l'importance des crédits supP 1G°L geu-
res à demander. Divers départeme» rJeU r,
lement ont usé de ce procédé : j ^

Apar té'
section des travaux publics , et le 

^
,-f n'es'

ment militaire. On objecte à cela qu ]org ae
pas possible , au mois de novem DI"f' «tre la
l'établissement du budget, de conn-* cour9
situation de tous le» travaux eu ce
d'exécution. C'est possible ; aussi , u«



Vftv Qnou s cr°yons qu'il vaudrait mieux ren*
(la i C68 0D- ets purement et simplement
re»

S ca.teS?orie des crédits supplémentai-
tj. ' ̂  

lui éviterait une certaine complica-îloû dans ie8 bud gets.
XA Ï ™ ?* *'307'286 f r- °6 de crédits sup-
^«mentaires, nous devons signaler :
Saué^nt Fr- 5'000 ~

Prai^.-hy8iône » 70,000 -a-s a installations; subsides
^cantons pour frais d'é-
H'-; examens fédéraux

CarteLvfdecine*
Con8t!w*ogicl U6 » lQ 'm ~
Bâ ,;.u^10'*s nouvelles . . . »  769,804 52
Ho £BU«* » 73.180 06

"tes et trav. hydrauliques . » 83,151 48
¦Qou-L1;6 qui concerne les constructions
queia -A68* U y a lieu de faire remarquer
aQx p^°*nmission du budget avait demandé
] â5n AnatûDres et obtenu que le crédit de
à'un , -n fp - Prévu pour ce poste fût réduit
Je sor llon' en laissant au Conseil fédéral
raient , d'éliminer les travaux qui pour-
bien u - miôux être ajournés ; ce qui est
¦aan-û ¦

» com™e, d autre part , u a ete aè-
des TA crédits supplémentaires et fait
saiu n °rts dans cette rulir-1ue. U est ré~
des dA 8 la dépense totale qui , dans l'idée
1 miiii x Go-aseils , ne devait pas dépasser
¦emnnt i' 8'est élevée en réalité, non seu-
lion K9--a 1,250,000 fr., mais bien à 1 mil-
^iuiat

0,4-33 fp- 12- Coinme on le voit , l'ad-
HUand Q" ne P0rd jamais ses droits et
- •en * °a renvoie une dépensepar la porte ,

Non ie d0uble par la fenêtre,
des "?. .Mentionnerons encore le fait que
deYet s supplémentaires ont été deman-
crédit accor dô8 pour des rubriques dont le
Ainsi - P°rté au bud <?et n'a pas été atteint.

tauffe 
'
y i'Ù, divers : crédit supplémen-

3o qej 0?0 fr-, boni sur la section 5,130 fr.

SttrlïS^. divers : crédit 3,000 fr., boni
ED «n I0Q 5> 721 fr- 15-

Présent me* les comptes de l'Intérieur se
•"¦opoàn aoua un jour favorable, et nous
-^^-as^^approuver 

les 
comptes. »

*ïôtel H D'aprèsrt p 8 Postes de Lausanne. —
^ 'Estafette reûseignements communi qués à
dans le n ' il serait question de réunir
saane J: UVôi Hôtel des Postes de Lau-
^WdtTté'r tre le service complet de la

"ectiof- o A o 'aPne et aa IBiepuuuo , — '-oa
l'arronrf- -'arrondissement postal et de
^-etnen? ment télégraphique , et proba-
^•Henf encore la direction du Ve arrondis-
ehef.i* des Péages .don t Lausanne est le

VaR° Concours pour les plans d' exécution
d'-, e prochainement ouvert , sur la base
w}. Programme détaillé qui sera rendu
4 à Llc- Ce concours restera ouvert pendant
le P mois et quand le jury aura prononcé ,
,i '-•OUSP.il ft',,i ~ ..,.i nn«mM(i>a laa rila-nn «t

lai ! 6*écution à l'Assemblée fédérale en
mèoiR aadaat pour la construction elle-
qu<à 1>A

UQ nouveau crédit. Il est probable
de ce9 ^

86-ublée fédérale pourra être nantie
l aa*iéeP'°P°8itions. au commencement de
votés et | 0cûaine, en sorte que les crédits
tion elle•*¦?* travaux adjugés, la construc

Même commencerait en 1895.
au -andstn "*• — Les deux Commissions
COa ce8sionB 0fl t décidé de se faire des
Proton»,*, A ?n considération d' un renvoi
seil nationa. a loi militaire. Celle du Con-
air SUp "/' Proposera à ce corps de reve-
^•nière déci8ion et de reprendre la

in8napt*„ pr°Position quant aux joura
SCA; de son côté - celle des Btat8

0t*--éîi «¦ <•.. n°uveau cette proposition du011 national. ¦

BELLES DES CANTONS
G°Uf °dv? 1G krawall de Berne. — Là
^epousfj. PPel et de cassation de Berne a
du jug. Mercredi la demande de revision
xi maJoriunt du kraval-, mais a déclaré ,.à
^assiij«ft d une voix. fondé le recours de

i*nni6ii-EQ conséquence , Wassilieff a
c?ution T ,latemeat mis en -*iDer--é , sous
8lg°*- do i> afia ire reviendra devant les as-ue Berne.

Qi 

?BatàS?^.de iGr de l'Oberland, —
:eHla»-.j e dlrectftiira Ha chemina de, fp,T> à\.
£>**thJ?nt visité mercredi la vallée de
f é  "-% a°nen Par ie chemin de fer Wen-

âe« h* Pmdelwald. Ils ont été émer7eil-
"eautôs naturelles dé la contrée.

, *».0-*;|(| 
ta ,rSé ruôîs" ~~ Mercredi soir , un wagon
»3ô dv, ^° quintaux de houille s'est dé-
p» ** L,,„ train du chemin de fer sur la^rQ --Ucerne-Kriens. et roula sur Lu-
vae- ̂ Ovftn -l®une aomme voulut lé retenir
Wlftai fl*f une barre de fer î celle-ci fut
«T P-issnr, A tua : c'est un nommé Stamm.

.* 6tô é 
niveau d'0bergrund un Ita-

de^Ŝ

100

- ~ 0n mande de Vevey à
^afdi f Lausanne que, dans la nuita mercredi , la police locale a ar-

rêté un nommé Picard , auteur présumé de j tion académique de tempérance annonce
l'assassinat commis on Saint-Martin , à Ve- que M. le Dr Ming, conseiller national de
vey, en septembre 1893, sur la personne l'Unterwalden , va prendre la parole et ex-
d'un homme âgé, du nom de Fischer. poser la question au point de vue médical.

L'assassin avait échappé à toutes les re- Tous saluent avec enthousiasme le con-
O îï Pl'OllflS

Picard a été dénoncé par Monnard , qui
vient d'être condamné, à Chatel-St Denis , à
vingt ans de travaux forcés, et qui serait
son complice.

Sauvetage périllenx. —- On écrit de
Martigny à la Nouvelle Gazette du Valais,
que , le lundi 18 j uin , une femme de Ravoire,
en traversant un pont sur la Dranse pour
se rendre chez elle, est tombée dans la
rivière. Plusieurs personnes présentes pou-
vaient la voir suivre le cours de l'eau, te-
nant ses mains levées pour implorer du se-
cours. Impossible d'arriver jusqu 'à elle sans
affronter un péril extrême. Tout à coup un
jeune homme de 18 ans, nommé Grange,
de Pully, ôte.une partie de ses vêtements ,
fait former une chaîne d'hommes, se préci-
pitent au péril de sa vie dans le torrent et
parvient à sauver la femme. Des soins la
rappellent à la vie. Honneur à ce brave
garçon , ouvrier chez M. Semblànet, à Mar-
tigny-Bourg pour son acte d'héroïque dé-
vouement.

LA QUESTION RELIGIEUSE
dans le Grand-Duché de Stade

La Seconde Chambre du Grand Duché de
Bade vient d'avoir une longue et vive dis-
cussion , qui a duré quatre séances, sur les
revendications religieuses du Centre. Le
vote est intervenu dans la séance du 19
courant.

Le Centre demandait: 1° .Le retrait des
lois qui interdisent aux Ordres et Congré-
gations religieuses de s'établir dans le
Grand Duché. Cette motion , combattue par
le gouvernement , a étô repoussée par 32
voix contre 30. Les deux conservateurs
protestants ont voté contre le Centre; le
socialiste Dr Ridt s'est abstenu.

2" Levée de la défense, portée par la loi
de 1872, contre lea membres des Ordres et
Congrégations religieuses, de donner des
missions. Le gouvernement acceptait cette
motion, qui a étô adoptée par 34 voix con-
tre 27. Les deux conservateurs-protestants
ont voté avec la majorité.

3°Motion. Modifier la loi sur la formation
du clergé pour permettre aux étudiants en
théologie de suivre pendant trois semestres
les cours des Universités étrangères. Cette
fois , les deux conservateurs-protestants
ont de nouveau voté contre le Centre , et la
motion a été repoussée par 32 voix con-
tre 31.

L'on voit que , sans être encore la majo-
rité , le Centre s'en est bien rapproché.

FRIBQURG
Conférence donnée a la Grenette

JEUDI SOIR, 14 JUIN, A 8 HEURES

Dans ses numéros de mercredi 13 et jeudi
14 courant , la Liberté a annoncé la confé-
rence de tempérance , qui serait donnée à
la Grenette , jeudi soir. Cette réunion , due
à l'initiative de la jeune , mais déjà floris-
sante section académique de tempérance , a
eu un grand succès.

Nous avons accueilli avec joie et recon-
naissance l'aimable invitation adresiée au
Comité de la Ligue de la Croix d'assister â
cette séance. Nous nous faisons un devoir
de remercier là section académi que de tem-
pérance de sa délicate attention et de sa
généreuse initiative.

Nous avons pensé que nos lecteurs sui-
vraient avec intérêt la marche générale de
cette discussion et nous nous proposons de
leur en offrir un court, malheureusement
trop pâle résumé.

Suivez nous à la Grenette. Il est 8 heu-
res : un public distingué et nombreux y est
déjà réuni. Nosseigneurs les évêques de
Lausanne Genève et de Saint-Gall hono-
rent l'assemblée de leur présence ; ils sont
entourés de M. Pèlerin, vicaire général , et
de M. Bovet , chancelier épiscopal. Noui
remarquons en particulier dans l'assemblée
des membres du Conseil '''Etat, trois Révé-
rends Pères Dominicains et plusieurs pro-
fesseurs de l'Université, un groupe de Ré-
vérends Pères Capucins ; à la gauche de la
salle une masse pressée autour de son Ré-
vérendissime Supérieur , c'est le Séminaire :
vis à-vis voyez la nombreuse phalange des
élèves du Convict. De côté et d'autre des
groupes de casquettes rouges, bleues , etc.,
nous indiquent les membres des différentes
sections académiques de l'Université. Le
Comité de VAcademia et M. Antoine Von-
derweid , président central de la Société
des Etudiants suisses , assistaient à la
séance. L'échange des saluts remplit un
moment la salle d'un léger murmure, qui
s'arrête soudain : M. le président de la sec-

férencier. Il n'est point étranger au milieu
de nous. Son chaleureux appel : Waget
den Riesenhampf, a été entendu et les
sympathies sont acquises à ce vaillant
champion du nouveau combat.

M. le Dr Ming s'excuse cependant d'avoir
à traiter un sujet à la fois si grave et si
brûlant d'actualité devant l'honorable as-
semblée. Il se rassure à la pensée que No-
tre Saint Père le Papo Léon XIII a daigné
bénir cette œuvré à plusieurs reprises et
la recommander ; il remercie Mgr Déruaz ,
évêque de Lausanne et Genève , et Mgr Eg-
ger, éveque de Saint Gall , de leurs précieux
encouragements et de leur bienveillante
assistance à la présente réunion. Il remer-
cie encore toute l'assemblée de l'aimable
accueil qu'elle a réservé à l'invitation de la
section académique de tempérance.

Passant à son sujet : l'alcool au point de
vue médical , M. le Dr Ming montrera com-
ment la question des boissons s'est aggra-
vée depuis un siècle , eh Suisse surtout , et
il établit comme thèse : Les boissons alcoo-
liques ne sont pas nécessaires, souvent elles
sont nuisibles à ceux mêmes qui en usent
avec modération.

Boire , nous dit-il , n'est pas chose nou-
velle: on le faisait il y a un.siècle , souvent
déjà avec excès. Toutefois , on n'avait guère
alors d'autres boissons alcooliques que le
vin et le cidre. Le vin était naturel , on ne
connaissait pas d'autre moyen de le frela-
ter que le « baptême », comme l'on dit gé-
néralement. Cette opération n'est pas dan-
gereuse ni très nuisible.

Aujourd'hui la question ne se résoudrait
point en supprimant les liqueurs , pour ne
conserver que les seules boissons en usage
il y a un siècle. Pourquoi ? La chimie a jeté
dans le commerce une quantité de maté-
riaux nouveaux. On a abusé de ses décou-
vertes et on fabrique actuellement avec des
substances pernicieuses une boisson que
l'on ose appeler vin et qui est de3 plus nui-
sibles. Les vignes ne porteraient-elles au-
cune grappe de raisin pendant une année,
la quantité de vin livrée au commerce n'en
diminuerait pas. La France en a donné de
frappantes preuves.

D'autre part , il est certain que la con-
sommation de la bière a augmenté dans
une proportion effrayante depuis un demi-
siècle, en Suisse surtout.

Bien plus , les spiritueux : cognac, eau-
de-vie, vermouth , etc., ont apparu et ont
pris Un rapide développement. Le bon mar-
ché d'une eau.-de.-vie de mauvaise qualité a
ouvert nos campagnes à cette pernicieuse
liqueur. La médecine à facilité l'œuvre.
Reportons-nous à vingt-cinq ans en ar-
rière :. Quel remède faut-il prescrire aux
convalescents ? le cognac ; aux fiévreux ?
encore le cognac... L'engoûment a été tel
un moment qu 'il semblait qu 'on avait là un
remèdft à tous les maux. Heureusement les
choses ont bien change. La généralité des
médecins a reconnu la fatale erreur et
l'avoue. La science établit aujourd'hui et
accepte comme vérité incontestable, que
l'alcool, en général, est nuisible à beaucoup
et à tous inutile. Elle n'excepte que peu de
cas, d'ailleurs fort rares.

L'alcool n'est pas nécessaire. Il provoque
en nous un besoin factice, comme le tabac,
pour celui qui s'y habitue. Quand on renonce
à la boisson , on ressent les premiers jours ,
surtout à cause de l'influence, de l'imagina-
tion , une sorte de malaise ; mais il suffit de
persévérer et après deux ou trois semaines
cette espèce de besoin disparaît. Qu 'une
absorption exagérée de boisson provoque
réellement la soif , il est facile dè s'en con-
vaincre. Au lendemain d'un commers, d' une
journée do cabaret , ne ressent on pas une
soif ardente ? D'où provient-elle ? la cause
est patente. La raison physiologique sera
mise en plein jour quand nous parlerons de
l'influence des boissons alcooliques sur
l'estomac. L'eau elle-même, si elle est
absorbée en quantité notable, nuit à l'or-
ganisme et excite cette soif artificielle.
Aussi , jugeons-nous excellent de mettre en
pratique le conseil de Mgr Kneipp : Ne
buvez jamais que dans le cas d'un réel
besoin , et alors prenez une petite gorgée
d'èàu, ne dérogez point à cette règle aux
repas.

Que l'alcool (nous entendons par ce mot
toutes les boissons qui contiennent cette
substance : vin , bière , cidre, cognac, etc.)
soit nuisible en général , on le démontre
sans peine. L'alcool , en effet , affaiblit l'es-
+/-i-m»rt • il ni-.fMTrnnii '- t linA sÂii.rÂ'f.im't <o-*irno*éré«
dès sucs gastriques , agit plus spécialement
sur les papilles qui sécrètent les sucs né-
cessaires âla dissolution des farineux, en
sorte que la digestion de ces aliments est
bientôt , rendue difficile , ppis souvent im-
possible.

L'influence des boissons alcooliques sur
le foie et les reins est également fâcheuse :
un travail outré est réclamé de ces organes,
ils se débilitent ; l'alcool arrive jusqu 'à eux
sans se décomposer , de là une excitation
prolongée qui rend ces organes plus sujets

aux maladies. Bientôt cette excitation veut
être répétée , il faut boire encore.

Le cœur surtout est jeté et contenu dans
un état anormal. C'est lui surtout qui doit
suffire au surcroît d'activité réclame à tout
l'organisme. On a constaté l'accélération
des battements du cœur , dont le nombre a
été à peu près doublé dans le même temps,
à cause de l'alcool absorbé.

Que dire du cerveau ? Ici les suites sont
plus, désastreuses encore. La surexcitation
y dure longtemps, l'imagination se trouble,
tout le système nerveux ressent une vio-
lente commotion. Malheureusement les con-
séquences fâcheuses ne s'arrêtent pas à
l'iudividu , souvent elles passent aux en-
fants.

Arrive-t-il quelque accident , faut-il par
Buite procéder à quelque opération , les
chances d'insuccès sont doublées, triplées-,
non seulement chez ceux qui abusent du
vin et des liqueurs , mais aussi chez ceux
qui , en font un usage modéré. Souvent on a
pu constater chez ces derniers les terribles
effets du delirium tremens, de la mort su-
bite ou prématurée.

Plusieurs me diront : Combien consom-
ment habituellement une quantité assez
considérable da vin , de bière, etc., et vivent
cependant fort longtemps: tel se trouve
dans ce cas et il a 70, il a 80 ans. —• Mes-
sieurs, comme étudiant j'ai connu un vété-
ran de Napoléon qui avait suivi le grand
héros en Italie , en Russie, puis aux campa-
gnes d'Allemagne et de France. Il était re-
venu sans blessure de toutes ces batailles
et il a vécu 80 ans. Me direz-vous pour
cela que la guerre est sans danger?

Non , Messieurs , le vin , la bière, le cidre.
les boissons alcooliques en général, ne sont
pas nécessaires , souvent au contraire elles
sont très nuisibles et offrent à tous un . réel
danger. On est réglé d'abord , je le veux
bien , mais la pente est glissante, on peut
se laisser entraîner , de fait beaucoup ne
résistent pas au courant. De plus, le mal
est grand au sein de nos populations , il
faut remonter la pente. On a travaillé sur
le terrain législatif , c'est vrai. Le succès
a t-il répondu aux efforts tentés? Non , en
tout cas, insuffisamment. Il reste donc le
seul moyen de l'exemple.

M. le Dr Ming rapporte encore ce trait
tiré de la vie de l'illustre cardinal Manning.
Prêchant un jour la tempérance aux ou-
vriers , le prélat est interrompu par l'un
d'eux : « Et vous , vous buvez du vin l » —
Oui , lui répond l'orateur. —Mais alors, re-
prend son interlocuteur, pourquoi nous dé-
fendre de boire de l'eau-de-vie, nous n'a-
vons pas assez d'argent pour nous procu-
rer du vin , nous , pauvres ouvriers. » Le
prélat comprit la nécessité dé donner lui-
même l'exemple , il prit l'engagement de
l'abstinence com plète et il eut lé plaisir de
voir bientôt' marcher à sa suite une pha-
lange compacte d'abstinents. Celle-ci se
multiplia rapidement , et trouva de nom-
breux partisans dans toute l'Angleterre.

M. Ming conclut en invitant tous ses au-
diteurs à donner au peuple l'exemple de la
sobriété. Il félicite la jeune section acadé-
mique de l'Université de Fribourg de son
généreux dévouement et de son initiative
dans la voie de l'exemple.

Une parole facile et sympathique ont ga-
gné à l'orateur tous les cœurs. On l'applau-
dit chaleureusement. (A suivre.)

Nomination. — Mlla Adèle Sayoy, à
Romont , a été nommée télégraphiste à
Attalens.

Initiative. — Le Journal de Fribourg
parle d' un projet d'initiative tendant à faire
nommer le Conseil d'Etat par le peuple.
Voilà une idée qui nous sourirait I Le cor-
respondant X. X. du journal radical est
aussi habile en politique qu'en finances et
en comptabilité.

Observatoire météorologique de Fribourg
Los observations sont recueillies chaque jour

ft. 7 h. du matin, 1 et 7 h. du soir
THEBMOMèTRK (Centigrade *

Juin 1 15| 16| 17| 18| 19| 20] 21] Juin
7 ii. matiu (i 16 10 13i 10, 10 lO j Th.fuutia
1 h. soir 14 16 18 23 18 22 23 1 h. soir
7 h noir 9 12 15 14| 141 15 |7 h. soir

M. SOUSSENS, rédacteur.

I Etoffes d'été
U Mousseline laine, Crêpe, Battiste
S Etamine anglais, Piqué imprimé I

les étoffes d'été les plus modernes pour
i'obes et blouses de' dames et enfants,
beaux assortiments, le mètre à 75, 95,
1.25. Indiennes et Cretonnes , garanties
au lavage, le mètre à 28, 42 , 54 cent. —
Etoffes pour costumes de bains, toutes
sortes de toileries, le mètre depuis 34 .c.
— Vente de n 'importe quelle quantité.

Echantillons des susdites , ainsi que de
nos milliers nouvelles étoffes pour Dames
et Messieurs, et pour confection promp-
tement franco. Gravures de modes gratis.
(367) Oettin-ger & Cie, Zurich.
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SUCCURSALES et CORRESPONDANTS dans toutes les principales VILLES dix monde

Vente juridique
L'office des faillites de la Sarine pro-

cédera , lundi 25 juin, dès 9 heures clu
malin, au magasin situé au rez-de-
chaussée de l'auberge du Sauvage, à
Fribourg, à la vente aux enchères publi-
ques d'une certaine quantité de marchan-
dises, consistant en marchandises d'épi-
cerie, mercerie, quincaillerie, étoffes ,
linge, laines, cotons, etc. H 1295 F

Il sera en outre exposé en vente deux
chars de laitier , une beurrière, 2 brantes
et un bidon à lait avec mesure. (1086)

IGÊNÉRAL HERZOG
Le soussigné avise l'honorable public

qu'il vient de recevoir le magnifique
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.

UN JEUNE HOMME
de bonne famille, ayant une belle écri-
ture, sachant l'allemand et le français ,
cherche une place, contre salaire, comme
écrivain , ou éventuellement pour une
maison de commerce, ou bien aussi pour
un paysan.

S'adresser à Walter Hnsi, à la gare
de Wangen-b.-Olten, canton de So-
leure. H 1301 F (1089)

Café à remettre
Un bon café-restaurant est

à remettre de suite à Lau-
sanne pour cause de circons-
tances de famille. S'adresser
sous chiffre T 7222 TA, à l'a-
gence de publicité Haasenstein
«t Vogler, à Lausanne. (1088)

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

UNE JEUNE FILLE
hom t̂e, est demandée dans an pe-
tit métfage soigné, ponr -garder les
enfants et s'aider aux travaux du
ménage. S'adresser à l'agence de
publicité Haasenstein et Vogler. (1084)

On cherche
pour la fin du mois, dans un hôtel-
auberge du canton , une personne de con
fiance, sachant faire la cuisine et con
naissant tous Jes travaux du ménage.

S'adresser à l'agence de publicité Haa-
senstein et Vogler , Fribourg, sous
Q 1230 F. (1054)

Il A A13 Juil 13 I JM..1 fi£ V il uLËli Maison fondée en 1855

Chambre meublée
à louer. S'adresser à M.!le Mouret , cou-
turière, Hôtel National. H1298F (1085)

m m MIULTœ
On trouvera toujours , et spécialement

à l'occasion des foins,

AU VIGNOBLE
124, rue de Lausanne

de bons vins rouges et blancs, du pays et
de l'étranger, à partir de 40 cent, le litre.

A la môme adresse, à vendre d'occasion
2 alambics à vapeur avec tous les acces-
soires.

Se recommande H1070F (970/534)
Félix SATO Y.

Papeterie Josué LABASTROU
Rue de Lausanne , 74, à Friboura

PAPIERS PEINTS POUR TAPISSERIE
Vitrauphanie

Imitation de vitraux peints (682)

POUR BUES
(femmes et veuves de professeurs,
Instituteurs, docteurs et employés)
ayant beaucoup de connaissances
dans le monde choisi, auraient l'oc-
casion d'élever sensiblement lenrs
revenus, en acceptant la. représenta-
tion pour la vente d'un bon article
poux* dames, venant directe-
ment de la fabrique.

Offres sous chiffre G 2004 Z, Arti-
cle pour Dames, S50, à l'Agence de
pnblicitâ Haasenstein <&; Vo-
gler, Zurich. (1083)

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 Granges-Mar-
nand. H1261 F (1071)

TJIVE DEMOISELLE
sérieuse cherche engagements comme
volontaire dans une bonne famille fri-
bourgeoise pour se perfectionner dans le
ménage, ainsi que dans la langue fran-
çaise. — Offres sous chiffre J. c. 2179 Q,
à Haasenstein et Vogler, à Bâle. (1080)

Un volontaire
est demandé pour une banque. Adresser
offres et références à l'agence de publi-
cité Haasenstein et Vogler , à Fribourg,
sous H 1283 F. (1079/599)

ON DEMANDE
dans une famille de Porrentruy, une
bonne cuisinière connaissant bien son
métier et capable aussi pour tous les
travaux du ménage. Certificats sérieux
sont exigés. S'adresser sous chiffreHl 135P
à l'agence Haasenstein et Vogler, Por-
rentruy. H 3295J (1033)

LOTS
de la Loterie en faveur de la construction d'une ég ise à Gœschenen §
(canton d'Uri), à 1 fr. la pièce, se vendent au Bureau de la Kirchenbau- •Lotterie Gœschenen. •

Pour billets, s'adresser à J.-G. SPiETH, à Tavel.
Gains de Fr. 12.000, 7000, 500O, 3000, 2000, IOOO, etc. 1

Prospectus gratis. 0
Le tirage sera prochainement pilblié t

On demande colporteurs con tre forte provision. 0 100 L (262) f

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1895

Sortira de presse fin juillet
En raison de son grand tirage, il se recommande aux négociants et aux commerÇaD

PRIX IMBS JJftfOXCES
Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. — Va nû*

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

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

En Trente à l'Imprimerie catholique
Oraaad cïiolx

En vente à l'Imprimerie catholique
••< ??*¦ 

INSTITUTIONS MORALES
ALPHONSIAN^

SEU
DOCTORIS ECCLESlurE

S. ALPH0NS1 MARIA DE LIGORIO
DOCTRINE MORALIS

AX> USUM SOHOLARUM ACCOMMODA'rjV
CURA ET STUDIO

P. C L E M E N T I S  M A R C
CONGREGATIONIS SS. REDEMPTORIS

2 Troltimes, Prix : 16 francs ___
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