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frénées contre l'administration et les insti-
tutions fédérales.

Le Conseil fédéral assume donc sans
scrupule la responsabilité de son message.

Les initiants demandent six millions sans
se préoccupper du flux et reflux des finan-
ces fédérales. Ils les demandent comme
une compensation de l'inégalité des subven-
tions accordées j usqu 'à ce jour. Nos tableaux
vous ont montré précisément que ce ne
sont pas les cantons qui poussent à l'ini-
tiative qui ont été les moins privilégiés.

On a beaucoup accentué l'augmentation
du produit des douanes et des ressources
fédérales. A t  on bien fait ressortir aussi
l'accroissement de nos charges et la somme
toujours plus fortes de nos subventions?

Passant à la proposition de M. Staub ,
l'orateur constate que c'est un allégement
notable des prétentions de l'initiative. Mais
le principe n'en reste pas moins faux et
dangereux. Une fois ce principe admis, rien
n'empêche plus tard que les cantons deman-
dent un tant pour cent plus fort. Le mou-
vement une fois lancé , personne n'aura la
force de l'arrêter.

Je ne crois pas , ajoute M. Hauser, que
la théorie de la minorité de la commission
contre les subventions empêche M. Thérau-
laz , la semaine prochaine , de recommander
la construction de l'hôtel des Postes de
Fribourg, qui grèvera les finances fédérales
d'une somme de 800,000 francs. (Hilarité et
murmures.)

Quant aux dépenses militaires, la mino-
rité est aussi responsable que nous ; elle
les a presque toutes votées. (Bravos.) Cea
dépenses demeureront , à moins qu'on ne
propose de supprimer l'armée.

Il ne saurait être question , pour un
temps indéfini , d'un superflu dana ia caisse
fédérale

On a dit que le système actuel des sub-
ventions ressemble à une aumône et que
les cantons ont souvent reçu le reproche
d'ôtre des mendiants. Notre message a éta-
bli que la demande de ces subventions est
un droit constitutionnel.

Pourquoi les cantons de Fribourg, So-leure , Lucerne, Appenzell ont ils moina
reçu que d'autres ? Parce qu 'ils ont eu
moins à lutter contre les éléments ? Est-ce
que le partage des six millions changera
cet état de choses ? Les subventions fédéra-
les ne continueront elles pas à être plus
fortes pour les cantons qui sont plus aux
prises avec les forces naturelles ?

Avec le système de l'initiative , la politi-
que financière de la Confédération tomberait
dans la voie permanente des 'emprunts ,
tandis que , jusqu 'à ce jour , nous n 'avons
contracté des dettes que pour couvrir des
dépenses extraordinaires passagères.

L'orateur appelle en*uite l'attention de
l'assemblée sur le contre-cou p que produi-
rait l'acceptation de l'initiative sur la poli-
tique douanière.

L'initiative est d'autant moins justifiée
actuellement que nous avons la perspective
de plusieurs années de déficit. On ne niera
pas qu 'une grande action politique se joue
à l'aide du Bentezug. Le rapport de la mi-
norité ne met il pas le doigt là-dessus lors-
qu 'il dit que 7 */2 cantons n'ont pas accepté
le compromis de 1874 ?

C'est une ère nouvelle de haines et de
luttes politiques qu 'ouvrirait l'adoption du
Beutezug. N'avons-nous pas raison de
déclarer , dans notre message, que tous les
partisans de nos institutions doivent s'unir
pour conjurer cette tentative , afin d'assurer
le prestige, la force et l'honneur de la
Confédération au dehors et au dedans.
(Applaudissements.)

M. Cramer-Frey (Zurich) croit que le
message du Conseil fédéral aurait pu être
conçu dans un langage plus calme. Mais on
peut excuser le Conseil fédéral par le fait
qu 'il a été mis pour la première fois dans
le cas d'apprécier une initiative dans un
message de fond, et il se trouve que cette
initiative précisément est la première ag-
gression positive contre la Constitution de
1874

Le rapport do la minorité , aux yeux de
l'orateur , n'est pas fait pour détruire les
puissantes objections que le Conseil fédéral
oppose au Beutezug. La minorité ignore
divers facteurs, entre autres les sacrifices
imposés aux cantons industriels et aux
cantons-frontières par la politi quedouanière
actuelle. Ces cantons font ces sacrifices au
profit de l'ensemble du pays, par un senti-
ment de solidarité patriotique.

Avec une certaine raison , la minorité a
fait ressortir la perspective d'une loi sco-
laire pour le cas où le Beutezug serait
rejeté. Le Conseil fera bien , croyons-nous,
d'ajourner ce projet à des temps lointains.
Le moment est mai choisi.

La minorité aura l'occasion de revendi-
quer de nouvelles ressources pour les can-
tcss lorsqu 'on adoptera le monopole sur le
tabac. Mais laissons à la Confédération ses
ressources actuelles, sans lesquelles n'au-
rait pu être accomplie aucune des grandes
œuvres qui font l'honneur du peuple suisse
et qui ont reçu son approbation.

M. Kuntschen (Valais) dit qu'on a cher-
ché à imprimer à cette initiative un carac-
tère odieux, en la représentant comme un
appel à de bas instincts pécuniaires. Ce
reproche est surprenant dans la bouche des
adversaires, car le Message du Conseil
fédéral , que fait-il sinon de toucher la corde
des intérêts ? L'orateur relève plusieurs
erreurs du Message au sujet des subven-
tions accordées au Valais. La part totale
du Valais aux 78 millions de subventions
fédérales depuis 1874 ne dépasse pas 90,000
francs par an. L'étendue du territoire doit
être prise d'ailleurs en considération lors-
qu 'il s'agit de routes et d'endiguements de
rivières. On aurait dû calculer auasi com-
bien de Valaisans figurent dans la liste dea
fonctionnaires fédéraux , qui absorbent an-
nuellement 3,800,000 fr. L'orateur valaisan
réfute ensuite M. Gobât.

M. Jeanhenry (Neuchâtel) s'occupe prin-
cipalement du eôté constitutionnel et poli-
tique de l'initiative. La théorie de M. Thé-
raulaz sur le parallélisme entre la Confédé-
ration et les cantons aurait pu ae justifier
avant 1848 ; mais aujourd hui , la souverai-
neté fédérale est supérieure et non point
parallèle à la souveraineté cantonale.

La demande d'initiative , ajoute l'orateur,
ouvrira une nouvelle période de luttes po-
litiq"*>s. Les adversaires du Beutezug ri-
posteront en faisant souffler un grand vent
patrioti que. Qu'on ne s'étonne pas si, dans
la campagne qui va s'ouvrir , on remue les
passion8. Les partisans du Beutezug en
porteront la responsabilité. Si l'initiative
eat battue , on peut s'attendre à un contre
coup dans le domaine confessionnel. Rien
n'empêcherait , par exemple, de demander ,
par voie d'initiative , la suppression des
couvents et des ordrea religieux.

M. Schmid (Uri) relève le gant jeté par
M. Jeanhenry au sujet dea conflits confes-
sionnels. Lea menaces qu 'il a proférées ne
nous effrayent pas. Le bon sens populaire
fera justice de ces tentatives de guerre re
ligieuse. Le Kulturkampf est aujourd'hui
bien mort.

Répondant ensuite à M. Gobât , l'orateur
lui déclare qu'il s'est jugé lui même en
qualifiant aa proposition de coup d'Etat.
Quant à ses paroles sur le déchaînement de
la guerre civile et son accusation de félo-
nie , elles sont indignea d' une discus8ion
parlementaire. Retrempons-nous dans es
souvenirs de notre histoire. Nous célébronsaujourd'hui même, l'anniversaire de la ba-
taille de Morat. L'union de nos pères doit
nous engager à ne pas nous traiter réci-
proquement en ennemis.

M. le président Brenner dit que le mot
félonie dans le discours d'hier de M. Gobât
lui a échappé. Toutefois , après avoir con-
sulté le dictionnaire et un membre français
de l'assemblée, il ne trouve pas de motif
suffisant pour un rappel à l'ordre.

M. Vogelsànger (Zurich) défend le droit
d'initiative contre les attaques de M. Gobât.
Il combat le Beutezug par le motif qu 'il faut
laisser à la Confédération toutes ses res-
sources pour la tâche qu'elle a à accomplir
dans le domaine social;

Les conséquences financières du Beute-
zug pourraient ôtre bien différentes de
celles que prévoit la minorité.

En terminant, l'orateur dit que le groupe
du centre est unanime , sauf M. Sondereg-
ger , à repousser l'initiative et tout con-
tre projet.

M. Schobinger (Lucerne) réfute les théo-
ries de M. Hauser au sujet de8 8Ubventions
et des hôtels des postes.

La séance est levée à midi et demi.
Reprise des débats à 4 heures précises.

Genève, 22 juin.
M. Page, maire de Plainpalais , radical ,

a démissionné pour cause de désaccord en
matière financière , avec la majorité égale-
ment radicale du Conseil municipal.

Session k Mres fédérales
Berne, 21 juin.

Tonnerres réduits en poudre. — L'absurde
plaidé par M. Gobât. — Tliéories jacobines.
— Discours de M. Sonderegger— Le succès
croissant du Beutezug.
Séance plus originale qu 'émouvante , plus

hilarante que tragique. Elle a commencé
par des éclats de tonnerre , par des malé-
dictions et des conjurations ; ellea fini dans
un éclat de rire.

On peut dire maintenant que le Beutezug
a gagné sa cause devant le peuple. L'épée
qu'on a brandie contre lui , les foudres
qu'on a déchaînées sur lea 72,000 signatai-
res de l'initiative sentent trop le carton et
les artifices de théâtre. Leur effet est dé-
sormais annullé. C'est en vain qu'on es-
saiera désormais de tirer les grands regis-
tres, de faire retentir les bruyantes fanfa-
res de l'indignation « patriotique », de
souffler même dans le clairon de la guerre
civile, tout cela sonnera faux et creux. Les
débats de ce jour ont jeté sur cette phra-
séologie une couche profonde de ridicule.
Le peuple n'aura plus nulle envie de res-
sentir quelque frisson de terreur devant
les spectrea qu'on agitera devant lui d'ici à
novembre.

C'est M. Gobât qui s'est chargé de don-
quichottiser los adversaires de l'initiave.
Pendant qu 'il déroulait aes étonnantes théo-
ries , on se regardait ; le sourire gagnait les
visages le8 plus revêches ; les fronts plissés
par l'exposé lugubre de MM. Kiinzli et
Gaudard se déridaient. Et l'on allait d'épa-
tement en épatement.

Vraiment si M. Gobât avait engagé un
pari pour le record du paradoxe, il l'a
bien gagné. A lui le pompon !

Mais a-t il bien pesé les conséquenaes de
aa gageure ? A-t-il bien réfléchi que, pour
avoir voulu emporter le prix de l'origina-
lité , il a singulièrement fait le jeu de l'ini-
tiative et compromis par conséquent le
quitte ou double voulu par la gauche.

Au sortir de la séance, les députés de la
droite étaient radieux; ils avaient le sen-
timent que la matinée avait été bonne pour
le Beutezug. Dans les rangs de la gauche,
au contraire , il y avait de la mauvaise
humeur, presque de la consternation.

Qui dit trop ne dit rien. M. Gobât a
traité le droit d'initiative comme un ins-
trument de démagogie ; il a représenté le
Beutezug comme un attentat révolution-
naire, comme un coup d'Etat; il a inventé
des comparaisons absurdes, imaginant des
initiatives pour l'établissement d'une mo-
narchie en Suisse, pour la vente d'un
canton à une puissance étrangère , pour le
démembrement du canton de Fribourg,
pour l'accession de la Suisse ,à la Triple-
Alliance ! Comme si ces éventualités impos-
sibles et invraisemblables avaient quelque
analogie avec une simple mesure financière
ayant pour but de rétablir l'équilibre éco-
nomique entre la Confédération et les
cantons

Mais ce qui est encore plus fort, c'est la
théorie d'après laquelle l'initiative popu-
laire n'a pas le droit de toucher à un
principe fondamental de la Constitution ?
Alors , que signifie donc l'article consti-
tutionnel donnant à 50,000 citoyens la
droit de demander en tout temps une revi-
sion partielle ? Où est il dit que cette revi-
sion ne doit porter que sur des questions
secondaires? Et quelle sera l'autorité , plus
souveraine que le pleuple , qui décidera si
tel ou tel principe formulé par une de-
mande d'initiative est fondamental ou non?

Robespierre ou Marat sont de petits ré-
volutionnaires et de modestes Jacobins à
côté de M. Gobât. Proposer aux Chambres
un coup d'Etat... Vraiment les convention-
nels sont dépassés. Il ne resterait plus qu'a,
conduire à l'échafaud cet ébouriffant con-
seiller d'Etat de Berne qui demande , sans
sourciller , l'étranglement du souverain po-
pulaire et la suspension d'un article consti-
tutionnel.

Je sui3 très curieux d'apprendre ce que
le parti démocratique suisse pensera de ce
nouveau droit public à la Gobât , et surtout
du respect quo profosse ce membre de gou-
vernement pour les droits populaires solen-
nellement garantis par la Constitution !

Pour avoir voulu faire du dilettantisme
et s'acquérir une célébrité à la manière du



fameux incendiaire du temple d'Ephèse , M.
Gobât a rendu un immense service au Beu-
tezug. On pourra lui élever un monument.
Les cantons n'hésiteront pas à prélever
cette dépense sur les premiers six millions.

Un bon discours , quoi que provenant d'un
adveraaire de l'initiative , a été prononcé
par M. Sonderegger , député libéral d'Ap-
penzell-Intérieur. J'ai cru devoir en pren-
dre note intégralement; il tranapire par
tous les pores la conviction de la victoire
certaine de l'initiative. Nous en acceptons
l'augure.

M. Theraula-e (Fribourg) parle en fran-
çais pour la minorité de la commission et
en faveur de l'initiative. Il s'en réfère, pour
la plupart des points , au rapport imprimé
de la minorité. Mais il veut répondre quel-
ques mots aux rapporteurs de la majorité .

Il était évident qu 'on reprocherait aux
initiateurs de chercher à ruiner la Confédé-
ration. C'est le seul argument qui ait une
portée sérieuse et qui puisse faire impres-
sion sur le peuple. Mais tel n'est pas le but
des initiateurs, qui sont aussi bons citoyens
que n'importe quel membre de la Confédé-
ration. Ils veulent maintenir l'équilibre on-
tre la souveraineté cantonale et la souve-
raineté fédérale.

La Confédération est tentée de sortir de
son rôle et d'aller au delà des limites de la
Constitution. La question est posée sur ca
terrain.

Le message du Conaeil fédéral dit : Nous
repouasons cette question comme étant
absolument réactionnaire et parce que nos
finances ne nous permettent pas de faire
face à cette dépense.

Mais, depuis lors, les représentants de la
minorité ont constaté que Ion insistait
beaucoup moins qu 'au début sur l'impossi-
bilité d'examiner la question et que l'on se
confinait dans les difficultés financières.

Pouvons-nous faire face à la demande
d'initiative ? Oui , par des économies. Le
peuple suisse tout entier saluera avec satis-
faction cette modification apportée dans
notre ménago fédéral.

M. Gaudard s'est écrié : Tout est parfait
dans la Constitution de 1874. Ne corrigeons
rien. Arrêtons notre montre à 1874. Mais
est-ce que l'essence d'une Constitution
n'est ' pas d'être adaptée en tout temps aux
besoins nouveaux? Les institutions ne doi-
vent-elles pas être révisées? on ne pense
pas ainsi dans le domaine cantonal. Depuis
dix ans , on insiste auprès du gouvernement
fribourgeois pour qu'il modifie sa Constitu-
tion. Et il l'a fait. Quant à la Constitution
fédérale, elle a déjà été revisée bien des
fois depuis 1874 et elle le sera sans doute
encore. L'argument de M. Gaudard n'a donc
pas de valeur.

On a dit que l'initiative était injuste pour
les populations des cantons frontières. M.
Théraulaz reconnaît que cette objection est
forte, mais il ne faut pas l'exagérer. La
question de la hausse ou de la baisse des
tarifs douaniers n'est pas liée à celle de
l'initiative. On n'est pas par principe libre-
échangiste ou protectionniste. Cette matière
est toute d'opportunité , surtout dans un pe-
tit pays comme la Suisse qui ne peut pas
faire la loi aux autres.

Les tarifs ne seront pas rivés à la hausse
par le vote de l'initiative.

On parle du tort possible pour le crédit
de la Suisse. Mais on s'exagère ce tort. On
suppose un assaut de tous les citoyens con-
tre la caisse fédérale , comme si cet assaut
était une sorte d'attentat anarchique. Maia
ce prélèvement s'opérera en vertu d'une
révision constitutionnelle et d'après des for-
mes régulières. Si la Confédération par-
vient à équilibrer son budget malgré le pré-
lèvement, son crédit en augmentera d'au-
tant. Et l'orateur croit qu'on arrivera par
des économies à équilibrer le budget.

M. Théraulaz conclut en maintenant la
demande de la minorité d'accepter l'initia-
tive.

M. Donat Fehr (Neuchâtel). — Ce bloc
enfariné ne me dit rien qui vaille. Croit-on la
Caisse fédérale si enflée qu 'il lui faille un déri-
vatif? Bt même après cette ponction , ne ver-
rons-nous pas encore défiler les quémandeurs
de la manne fédérale ? Aucun doute, le but de
cette initiative est d'affaiblir la Confédération
au profit des cantons. On veut renverser le
principe qui est à la base de notre Constitution.
Jadis , un savant exposant ses découvertes fai-
sait remarquer -qu 'elles étaient en désaccord
complet avec la Bible. On lui répondit : Il n'y
a pas de vérité contre la vérité. Eh bien , nous
disons , nous , qu'il n 'y a pas de droit contre le
droit.

Il est vrai qu 'on peut toujours reviser une
constitution. Mais celle qu'on propose est-elle
opportune ? Que dirait-on si les communes ve-
naient à leur tour demander aux cantons de
leur faire abandon d'une partie de lours recet-
tes ? Voit-on l'anarchie que cela produirait !

La Confédération n 'est pas si riche qu 'on
doive la dénouiller nour habiller de moins pau-
vres qu'elle. Sa tâche est loin d'être terminée.
On va lui demander de subventionner l'assu-
rance contre la maladie et les accidents ; on
l'invite à soutenir les institutions destinées k
soutenir les victimes du chômage. Où prendrez-
vous l'argent ? On ne cesse de créer de nou-
velles fonctions , de nouvelles interventions de
l'Etat , alors que nous sommes déjà le peuple
le plus réglementé, le plus ordonnancé qui
existe. Une grande lassitude va se produire. Je

crois, en outre , que nous aurons plutôt une
aggravation qu 'une diminution des charges
militaires. Encore une fois , où prendrez-vous
l'argent 1

En réalité , le Beutezug est une tentative de
frapper la Confédération au cœur. Par là vous
rendrez tout le corps malade

Repoussons donc cette initiative intempes-
tive, ce cadeau pernicieux. Times Danaos.

M. Sonderegger (Rhodes-Intérieures). —
Nous assistons à un singulier phénomène.
Aussi longtemps que Jup iter pluvius nous gra-
tifiait de ses ondées , on pouvait apercevoir
dans le ciel parlementaire une lueur qui nous
faisait espérer une solution pacificatrice , sous
le soleil du sentiment confédéral. Mais mainte-
nant que le soleil effectif a fait son apparition
au firmament , nous avons vu soudain la tem-
pérature parlementaire se refroidir et notre
thermomètre politique descendre à tempête.

Dans ces conditions , ce serait une vaine en-
treprise de ma part de lancer ma pelite embar-
cation sur les flots en courroux. Sous l'action
de cette température réfrigérante , je n'ai rien
de mieux à faire que de me l'étirer. J'aban-
donne donc ma proposition , tout en me réser-
vant , si le courant pacifique reprend le dessus,
ds revenir avec une seconde édition corrigée
ou empirôe , comme on voudra Pourlemom ,ent ,
jo rétrocède à M. Staub le rôle de Nicolas de
Fl iie (rires).

Néanmoins , je dois au public qui a pris note
de ma proposition quelques explications sur
les motifs qui m'ont inspiré. On me permettra ,
avant ma retraite , de préciser mon attitude.

En première ligne , je dois déclarer que jo
n'ai jamais été enthousiaste du droit d'initia-
tive formelle. Je sais bien qu 'elle a vu le jour
dans l'Appenzell ; mais je ne voudrais pas pour
autant lui élever un monument. C'est une
arme à deux tranchants , qu 'on ne pourra plus
retirer des mains du peuple. Bien qu 'on ait
prétendu que, depuis mon retour aux Cham-
bres , je coule un œil favorable vers le courant
démocratique , je n 'hésite pas à dire que l'insti-
tution de l'initiative nous prépare des jours
pénibles et de dures épreuves.

Cependant ce n'est pas sans raison qu 'on a
représenté ce droit comme un régulateur des
rapports entre les autorités et le peuple. Dans
la pensée de ses promoteurs , le droit d'initia-
tive devait montrer qu 'il y a quelque chose de
pourri en Danemark. Et, en effet , nous l'avons
vu aussitôt traduire des -symptômes, qu 'on
veut aujourd'hui écraser d'un coup de maillet.
Qu 'on y prenne garde ! Nous sommes au déhut
d'un mouvement puissant , avec lequel il fau-
dra compter. C'est pour cela que j'ai déposé
ma proposition de conciliation. Comme M.
Kunzli , je ne me fais pas illusion sur la portée
de cette initiative, et j' estime qne son adoption
réagirait gravement sur le système fédéral.

Mais les irréconciables ont pris le dessus ;
on ne veut pas admettre ia nacelle du compro-
mis. Pourtant ces tentatives de conciliation
venaient des adversaires de l'initiative ; elles
étaient inspirées par une pensée patriotique.

Je sais bien qu 'il y a un patriotisme qui tend
de plus en plus à dire : Qui n 'est pas moi est
contre moi. Les partis se claquemurent comme
des citadelles. Pourtant je crois qu'on peut
être conservateur lorsqu 'il s'agit de maintenir
de vieilles institutions qui ont fait leurs preu-
ves. On peut de même se dire libéral lorsqu 'on
envisage à un point de vue large les progrès
à accomplir. Et avec cela rien n 'empêche d'être
radical pour déraciner les abus.

Pas de milieu , s'écrie- t-on. Aut , aut.- Je n'ai
pu , pour ma part , me rallier à cette devise :
Ici la Confédération , là le cantonalisme ! Car
j'ai toujours cru qu'il était possible d'avoir
une Confédération forte à côté de cantons
forts.

Mon collègue de l'Appenzell-Extérieur a re-
proché à mon contre-projet de n 'être admissi-
ble ni pour la forme ni pour le fond. En ce qui
concerne le premier grief , je ferai remarquer
à mon homonyme que la Constitution de 1874
a consacré d'avance mon système en suppri-
mant l'ohmgeld au bout d'un temps déterminé ;
cette procédure a même été renouvelée une
seconde fois puisqu'on a reculé la date d'ex-
tinction définitive de l'ohmgeld. Une disposi-
tion peut donc fort bien être introduite avec
une limitation de temps, et sous ce rapport ma
proposition est correcte. En ce qui concerne le
fond , le droit de revision de la Constitution
est incontestable.

Je ne sais sl l'on a bien fait d'adopter le
postulat Forrer, qui invite le Conseil fédéral à
se prononcer , dans ses messages, tant sur le
fond que sur la forme des projets d'initiative.
Ce système est mauvais , car le Conseil fédéral
se met ainsi sur pied de guerre contre une
parlie du peuple suisse. C'est maladroit d'en-
gager le pouvoir exécutif dans la mêlée. Passe
encore si le Conseil fédéral était resté dans les
limites d'une appréciation objective , mais il a
glissé sur la pente de la polémique. Ce n'est
pas là le bon moyen d'édifier le peuple ; on ne
fait ainsi qu 'exaspérer l'adversaire et nuire à
la cause que l'on veut défendre.

Le message du Conseil fédéral va jusqu 'à
signaler au mépris les lieux politiques d'où
est sortie l'initiative ; il suspecte les tendances
des promoteurs ; il leur prête des intentions
antipatriotiques. C'est un langage que tout
confédéré doit condamner. Si vraiment l'ini-
tiative était l'œuvre d'ennemis de la patrie ,
je serais le premier non seulement à repousser
tout compromis, mais encore à prêcher une
guerre à mort. Mais j'estime qu 'il n'est pas
possible de suspecter le patriotisme des ini-
tiants.

Les causes et les origines de l'initiative doi-
vent être cherchées ailleurs. Le rapport de la
minorité les énumère : mécontentement du
peuple contre le militarisme , luxe des cons-
tructions , augmentation inattendue du produit
des douanes et de3 ressources fédérales , char-
ges croissantes des cantons, rupture de l'équi-
libre entre les cantons et la Confédération.

Ces motifs sont discutables. J'estime, quant
à moi, que l'on a tort de parler d'exagération
des dépenses militaires. Aucun Suisse ne doit
vouloir , dans les circonstances actuelles, ré-

duire la force défensive de notre pays. A proposait de mettre un roi à la tête du peup
l'heure où partout le feu couve sous la cendre , suisse ? La soumettriez-vous au vote P°l)Uj  issg
où les grands Etats sont armés jusqu 'aux dents , Rien ne dit dans la Constitution que la faui
ce serait une preuve de courte vue , je dirai
même une trahison , de demander le désarme-
ment de la Suisse , dans la position géographi-
que où elle se trouve.

Quant au luxe des constructions , c'est un
reproche qui atteint beaucoup plus les cantons
que la Confédération. Les cantons tiennent à
avoir pour leurs chefs-lieux des monumen ts
décoratifs , avec l'argent fédéral. La Confédéra-
tion n'a qu 'un tort , c'est d'être trop condescen-
dante. Mais ce reproche i.e devrait pas venir
de ceux que l'on favorise.

L'argumentation de la minorité est fondée ,
par conlre , en ce qui concerne les recettes
douanières. Elles ont augmenté d' une manière
imprévue , à la suite de circonstances excep-
tionnelles. En 1874, on n'avait pas prévu une
guerre de tarifs. Il est donc permis aujour-
d'hui de rétablir l'équilibre. Je tiens à faire
ressortir ce point surtout vis-à-vis de notre
collègue de Vaud , qui voit une violation de la
Constitution dans la tentative que l' on fait
pour la reviser! J'estime qu 'on peut désirer
un changement , dans ces conditions , sans être
parjure à la Constitution de 1874.

Aussi ce qui est vrai dans le raisonnement
de la minorité , c'esl que le système actuel des
subventions fédérales ne répond pas auprinci-
pede l'égalité. Les cantons ont reçu bien diffé-
remment , et je ne puis même me défendre de
l'impression que 1 on a privilégié les canton-
riches , tandis qu 'on a négligé les cantons pau-
vres et modestes.

Voilà les considérations qui m'ont engagé à
déposer mon contre- projet.

La demande d'initiative , telle qu 'elle est for-
mulée par ses auteurs , me paraît constituer
un grand danger pour la Confédération , car
j'y vois l'obligation continuejet permanente de
maintenir le niveau des recettes douanières à
la hauteur actuelle et de servir aux cantons
une somme fixe , sans qu 'on tienne compte des
événements et des éventualités d'une guerre.

Il y a aussi dans cette initiative un danger
pour la souveraineté cantonale. Si les cantons
doivent toucher une part constante des revenus
fédéraux sans égard pour les besoins de la Con-
fédération , ils donnent par là même démons-
tration de leur impuissance à maintenir leur
existence sans l'intervention fédérale Voilà un
cheveu dans leur soupe.

Pour ma part , je suis disposé à un partage
fraternel de la soupe au lait, dans une juste li-
mite. La droite , de son côté aurait dû garder
une certaine mesure. Si elle avait consulté
Sirach le Sage, elle aurait entendu cet oracle :
Jusqu 'ici el pas plus loin I

Mais la majorité, à son tour , s'écrie : point
de concessions ! Eh bien , messieurs , con-
sultez le peuple et attendez son verdict. Vous
verrez que vous ne le calmerez pas avec le
sucre des subventions scolaires. Je vous en
prie, ne mêlez pas ces deux questions En fai-
sant entrer en scène une seconde édition du
Schulvogt , voua donnez au Beutezug l'arme la
plus formidable qu 'il pouvait souhaiter.

Les libéraux , aussi bien que les conserva-
teurs-catholiques , nous disent aujourd'hui :
Noli me Tangere. J'entends déjà la réponse du
peuple : ah? vous avez de l'argent pour l'im-
miction fédérale dans un domaine où l'on n 'en
veut pas, et vous venez refuser un peu de
secours aux cantons pour les besoins qu 'ils
ressentent! Eh bien nous acceptons le Beutezug.

Je vous souhaite beaucoup de bonheur , mes-
sieurs, dans l'apostolat que vous allez entre-
prendre auprès du peup le : Die Botschaft hœre
Ich zoohl , aber es fehll mir der Glaube. Les
économies sont dans votre bouche , mais elles
ne sont pas dans les actes.

Pour moi, je voulais éviter cette lutte par
une proposition de conciliation. Vous voulez ,
au contraire, tenter lo combat. Soit; je me
retire. Lorsque nous reviendrons ici après la
bataille , vous m'en direz un mot. Nous verrons
alors quels sont ceux qui ont perdu le contact
avec le peuple.

M Gobât (Berne). Je ne suis pas démocrate
dans le sens qu 'on donne à ce mot en Suisse.
Cette démocratie là se rapproche bien plus de
la démagogie. Le peuple est devenu une sorte
d'autorité législative. Pour moi , je me vante
d'avoir volé contre ce droit d'initiative dont
on fait un si bel usage. Cetle démagogie est
en train de marquer la décadence de la répu-
blique suisse; nous l'avons vu déjà détruire
les républiques d'Athènes et de Rome, ainsi
que la première Bépublique française.

Quelles-sont les promesses de l'initiativejus-
qu 'à cejour? La première fois , elle a fait un
acte d'intolérance religieuse ; la deuxième fois ,
elle a voulu nous imposer l'Etat collectiviste :
et voici qu 'aujourd'hui elle vient agiter les
mauvais inslicts , \\'Auri sacra famés , que je
traduis ainsi ; la sale soif de l'or (sic)

La revision qu 'on nous propose est en réa-
lité une révolution. Nous ne devons pas y don-
ner les mains ; on ne soumet pas au peuple un
projet d'attentat.

En mettant de la sorte la caisse fédérale au
pillage , on veut empêcher la Confédération
d'accomplir sa tâche

Loin de nous l'intention , nous dit-on , dé por-
ter la hache aux racines fondamentales; nous
ne voulons qu'émonder les branches gour-
mandes.

C'est le contraire qui est vrai ; on attaque la
Constitution à sa base. Celte Constitution a
pour base le contrat ; c'est l'alliance des Suisses.
Un contrat ne peut être l'ompu que de l'accord
des deux parties contractantes. Pour reviser la
Constitution dans ses parties fondamentales , il
faut une revision totale. Or , la campagne ac-
tuelle a pour but de démolir un des piliers du
pacte fondamentale de 1874.

On veut obliger la Confédération à partager
sa caisse avec les cantons , sa caisse à elle,
destinée à ses besoins spéciaux, aux besoins de
la Suisse dans son ensemblo.

Eh bien , j'estime que l'initiative n'a pas le
droit d'attaquer les principes primordiaux de
la Constitution. Sinon l'Etat n'est plus l'Etat.

Que feriez-vous si une demande d'initiative

doive rester une République. , ., .„
Et si une autre initiative vous demanda it ox

faire entrer la Suisse dans la Triple-Alliance,
soumettriez-vous au peuple ? nOu bien si l'on vous proposait de vendre u
canton , par exemple le canton de Schafflious .
à un Etat étranger , avec répartition du .P*,v
duit delà vente entre les autres can tons (rire-/'
demanderiez-vous pour cet acte la ralincau
du peuple ? . , uaConsulteriez-vous enfin le peuple si 1 on y0,.,
proposait de détacher le district de M01"8',»,,
canton de Fribourg pour le donner au ean
de Berne ? . i- nhietNon , ces questions ne peuvent faire l oui
d'une consultation populaire , sous Pein f raitdéchaîner la guerre civile , parce que ce ser
renverser les bases mêmes de notre Consi' 1
non. ,. J PVous avez juré fidélité à la Constitutio n "
1874. Voulez-vous aujourd'hui la laisser «Je»"
lir ? Le Beutezug est un véritable coup d *£* '
En présence d'un attentat aussi danger** -^
qui compromettrait la sûreté de la Suisse e tbonheur des populations (!), le Parlement "
faire acte de virilité. Au coup d'Etat du Be"
zug, opposons un autre coup d'Etat. $ , -.rP'. y , * - ,  w , .' ( .. . .  . , , , . - uu «un i .  w ip  XL iii.«u. ,0i ,»ft,mettons pas la question au vote popu iai 

r.Nous ne saurions admettre qu 'on puisse o
rompre le peuple , en faisant appel aux P'
sions honteuses et basses (sic).

Notre coup d'Etat , à nous, sera légitime
Je propose donc de ne pas entrer en ni»1'

sur la demand e d'initiative.
La séance est suspendue à 1 heure a

milieu de la gaité générale. Huit oratei»
sont encore inscrits

Au Conseil des Etats, M. Lachenal |
exposé les intentions du Conseil fédérai
l'égard des subventions à accorder a»
écoles commerciales. Les subventions .
ront désormais accordées avec plus de I
cilité et subordonnées à moins de condit ' 0
restrictives. ,,*

M. Wirz (Obwald) s'est plaint que J*
actes d'état civil concernant les citoj"j .
suisses ne sont pas communi qués par .,.
autorités des Etats-Unis , ce qui lèse b^

3.cou p d'intérêts , surtout dans lea sO°̂ i.
sions , lorsque les Suisses décédés en A*" ,ariquo ont laissé dea parents dans leur-P^
d'origine. M. Lachenal a montré qu 'il S"
difficile de remédier à cetle situation , Pa* 

^que lea Etats-Unis n'ont pas d'état c»
proprement dit. .

Ensuite, M. Stœssel a développé sa fflU
tion invitant le flnnsftil fAdAral à re» f L
son approbation aux statuts du Nord-B8/
pour couper court aux agissements de*'
Guyer , agent de la finance juive ailemaD 1 *
Il a été fortement approuvé par M. Von "_
(Soleure), qui doute cependant de Ja co^
pétencedu Conseil des Etats dans une q u ¦]
tion qui est du ressort exclusif du Cou»
fédéral. Il faut que la Confédération pre»£,
déjà maintenant ses mesures pour user
droit de rachat à l'échéance de 1898. e
solution est dans la nationalisation
chemins de fer. .„¦

M. Zemp, conseiller fédéral , dans u° 0ji
marquable discours , a exposé que 'e^goir
fédéral n'a aucun motif pour int**1

^
ord-

jusqu 'à présent dans les affaires du .r* e.
Est et ne peut pas agir aur de simp'69
nacea de qui que ce soit. j^sIl a examiné ensuite les griefs articu
contre M. G-u3rer-Zeller. p t

L'enquête instruite par Ie-Départe œ •
sur la question de savoir si l'empru'v-
dix milliona est nuisible aux intérêt8 e

^g
rantis des lignes du moratoire n'est v p
terminée. Il faut ici attendre avant de n
conclure. . . $Anon* onv i.lniin Aa la ffSrA Ao '/llHC"' .VUUU» 4L4LA. _4I4LL44, 4L., '« Q - - — —v 

QifB S
décision de l'assemblée des actionna»'
d'intervenir directement dans cette a"a

!!j ra
du ressort de l'administration , est contra 

^aux statuts. Le Département l'ignore- 0
examine les plans et traitera cette aiia 3
avec la direction comme si la décision
actionnaires n 'existait paa. . ^sLa non réélection des ad ministrate .j
sortant de charge ne concerne paa le Co » r
fédéral. Les actionnaires peuvent noB^/t
qui leur convient et le Conseil fédéra' ^e
attendre, avant de rien entreprendre»
voir les nouveaux élus à l'œuvre. rtn8'8'

vuuui  aux uruiiB ues cantons, n" f t f o v
tent dans l'obligation imposée aux •* j 'ad-
naires de nommer un certain nombr e 

^
gjg

ministrateurs dans certains cantoD^ctj0n-
ne vont pas jusqu 'à imposer aux a

ej j fé-
nairea certainea peraonne8. Le CoDSgeront
déral attend de voir si lea statu*8
violés. rov e -Parlant ensuite des tntentions aU 

flp de'
fédéral , M. Zemp dit qu'il présentera " lllS
cemore un projet ae loi assuio-r,e^écu.
strictement , pour les compagnies, ' g qiU
tion de l'article du code des ¦obligation ju 3
interdit à un actionnaire d'émetir»
d'uu cinquième des voix. posera.

En outre , le Conseil fédéral j ^Ljér»-
dans cette loi , d'attribuer à la co»' ^.
tion et aux cantons , dans l6S, .Con,?fsez forl°
ministration , une représentation as» 0jjc
pour que, dana les cas où ,',Dte„Lnminei'
est menacé, ils puissent faire preu"
leur opinion. , , - ]A terrai*1

En somme, tout en restant sur ie *>



ffipm '̂ '0""61, le Gonse'l fédéral est fer-
gôaér résolu à sauvegarder les intérêts

tif!^ stœssel , prenant acte de ces déclara-
Z\,\?iiré sa motion *

à la II Schoch (Schaffhouse) . est revenu
Conseu (Â 6 en demandant qu 'au moins le
et qu'il ral fas8e respecter les statuts ,
de i'a,, ntiellement il casse les décisions
comJin fëe 8é«érale empiétant sur les
Il d6vr„-ros salutaires de l'administration ,
un g^'1 déléguer à l'assemblée générale
dr0jt P^issaire chargé de contrôler le

j^  ̂
voto de chaquo participant ,

seii lt(\£'ner (Zuri ch) se demande si le Con-
cis la Ial ne devrait pas proroger d' un
déjou e ii e ^e l'assemblée générale , pour
•les Q/L - Humosuvre de ceux qui ont loué
Parti»; ns Pour un raois , à seule fin de
in? a Rassemblée.

pr0Do!v er (Genève) combat ces diverses
Snnix,a,U|ons. Nous sommes en nrésence de
8'estim . ées sur le droit privé. Ceux qui
tri0ll!r;8ra i9Dt lésés peuvent recourir aux
«ans i7&X ' 0a n a  Pas le droit de sacrifier
^ititdnAi ssité de* intérêts particuliers à

JJep*t général,
que \'̂

bert (Neuchâtel) répond à 
M. 

Odier
ont soi • *¦ c'es Premiers actionnaires qui
perdu A 8 act'ons par patriotisme est
Potaoe puis iongtemps. Après eux , le tri-
dang u a Perché quel quefois à pénétrer
où (e ^ 

P'ace. Aussi , Je moment est venu
doit nw UpIe trouve que l'intérêt général
est teaf'mer intérêt particulier , et qu'il
tnaina; uPS <*ue la Confédération prenne en

La ài.n serv 'ce de cette importance.^ «"«cuesion est close.
NOUVELLES DES CANTONS
tion , eff

SÏ,,e,r» libéré de prison sous cau-
pr°Picft . rivé à Vevey. U cherche un lieu
est , 6n

B four y rétablir sa santé. L'agitateur
généraig "9*. trè3 souffrant d'une débilité
°eX Dn.f» choisira probablement Aigle ouiyoup son séjour.

évanî2h!*e «amperini. — Le Comité
^

sait i
Ue du Tessin , à Bàle , a, comme

î? dé ci8iA C0Uru au Tribunal fédéral contre
, astion 6 f .da 'a munici palité d'Arbedo-
Ja Propaè a^JGrdisant au pa'steur Zamperini
Dal vi^-P^Ude dano nco »rilIar*Qa T .a TVihll.

*" «eclarer le recours fondé.
de déhats*

,
?

I1?'tl00* — APrès troi8 J°urs
f rendu ôs "*ibunal criminel de Payerne
a battei'ia 7?£di » 80n arrêt dans l'affaire de

0a g. 'le d Henniez.
L8 7

en rappell e l'origine :
"'IlOiw marsi 18.94- au soir , une dizaine
t^v-Hn1?8/80*™1®'11' a Henniez , après avoir
.T,..,<,ulé dana une halasHArn ni.nnt.iiw A ,.
tom Sim P lon - Ils étaient arrivés à la grand'-
lô vin de Payerne à Moudon , qui traverse
Uotm* 0 dan8 tcmte sa longueur , lorsqu 'un
^an?*' 80rtant du café > les interpella en
riveQt

:, « Voici les colons d'Henniez qui ar-
céo8na ' * ^ l'ouïe de ces paroles , pronon-
s'arrètl ancoi8 Louis Meylan , lesouvriers
s'en. 8ui

r
^''- Une discussion assez vive

qui était - ' au Cours de ^quelle Meylan ,
£,riVr rnnT Pe » asséna à l'un dea ouvriers ,
v r°H»et xL 6t ' uu C0U P de marteau à la tête.
°aRari-e. uru ' quelques heures après la

^atterie i f,5e? accusés , prévenus l'un de
"guraio'ut ^,f e,°x autres de voies de fait ,
ra,ei'tdéfpnH barre à côté de Meylan. Ils
av°cat, à r ", U8 Par M. François Secretan ,
rtAarés inoofl iaQne - Le J ury les ayant dé-
\s 'endort; - • ils ont été remis en liberté
Reçois ,r.p -
*>c, avno.?ui8 Meylan , défendu par M.
l^Pabledu^,- Avenches, a été reconnu
t^ort M» - ,l tdo  batterie ayant entraîné
P« ui te 'dA l6 Jary aadmis qu'il avait agi
à îî?àn»né nFv? v?cation ^'O'ente. Il n'a été
,,/ ÛOQ «•_ 9« à six mois d'emnriaonnement.«an . «es de dommages intérêts et aux

to^erthï*011» au Tonkin. — M. Fritz
A , eû liK. 6t ses compagnons ont été
il« Pée <3e u rté le 5 "ai. Pendant toute la
J??&t en I » captivité parmi les pirates ,
k 8 "s nW pporter de grandes privations ,
fti» Craî 8nait r?as au8Si été maltraités qu 'on
DW ï CeUe a' i , .ont rarement porté la can-
àa 8 exCe, '.d tueurs , à moins d'être d'un
ïw ttPPli«» «;r"onnel , n'est pas un instrument
w.in inot- me on se le figure souvent ,
SaHe se fit; unient de Mention , qui per-
W' à ni If ep à d68 travaux même rudes.
sS a ŒT8 rePri«es , les captifs eu-
Cre tôte i« aPPl'cation d'une sorte de
IS^DHLW

68 ou en bambous, qui
SV'8 é&ait -douloureusement lea tern-
ie M °*entlt i °?rpi8 Be,on ,es ressources¦) ftr u « «».. ®l 

^ hasarda de la vie errante.
RaM Utl Pen H • UQe manière .misérable
«fi?e,>« les îhr 'Z e-tde  mauvais thé. Leurs
apnl0l86s avAo i'geai înt a J°uer a«x cartes
»?5?8 les uns lIV*' pe" a Peu > ils avaient

lu 8e cown^ 
les autres a88ez 

d© mots
lu i? sont mprendre -
K>1 Ï£V„ôa ;° ? mai a Hanoï > 0*. di t
^en?- Wr on 

prot
l
ec(opatIes a logés à l'hô-,̂*»'« bSnl „nn crédit p°ur Ieurs°%oins. Ils sont naturellement

assez fatigués, mais , chose presque incroya- des boissons a augmenté dans uno propor-
ble , leur santé ne semble pas avoir reçu la tion effrayante. A l' appui de cette assertion
moindre atteinte et, en réalité , à voir leur M. Bise apporte plusieurs statistiques. Si
teint frais , leur mine reposée, on a quelque donc une si énorme quantité d'alcool pénè-
peine à reconnaître qu 'on a devant soi des tre en Suisse chaque année, l'argent en
hommes venant de subir pendant huit moia
d'aussi terribles épreuves. »

Cea derniers détails , dit la Suisse libé-
rale, noua paraissent dénoter chez le cor-
respondant du journal f rançais un parti -
pris d'optimisme , peut être exagéré.

Le lac de NencltâXel baisse chaque
jour d'à peu près vingt  millimètres. A Yver-
don il a atteint sa plus haute cote , 4291U950,
le 3 jnin .  La cote la plus basse de cette an-
née, 429m , a été relevée le 27 lévrier.

NOUVELLES DU MATIN
ABgleterre. — Sur lea instances de ses

amis, M. Gladstone a consenti à conserver
son siège au Parlement jusqu 'aux élections
générales. M. Gibson Carmichael a été
choisi comme candidat libéral pour son
remplacement.

Autriche-Hongrie. — Jeudi , la Cham-
bre des magnats a adopté , par 128 voix
contre 124, le projet de loi sur le mariage
civil dans son ensemble comme base de la
discussion par articles. Les galeriea étaient
combles. Tous Jes évêques catholiques ro-
mains et grecs orientaux étaient présents.

Maroc. — Le vizir  Sid Fedul el Gharnit
a répondu à la lettre dea ministres euro
péens , qui reconnaissent le nouveau sultan
et qui expriment le désir d'aller à Rabat.
Le sultan , allant à Fez , ne peut pas les re-
cevoir.

Le vizir Sid Fëlud-el-Gharnit a prévenu
l'Espagne qu 'une partie des fonds d'indem
nitô a été envoyée à Marakesch ; maia
diverses circonstances ont retardé le paie-
ment. Si l'Espagne insiste , les fonds arri-
veraient de Marakesch à ses risques et
périls.

FRIBOURG
Conférence donnée à la Grenette

JEUDI SOIR, 14 JUIN, A 8 HEURES
(Suite et f in  )

M. Bise, chancelier d'Etat , salue d'abord
en Monseigneur de Saiut-Gall l'ardent che-
valier de Ja tempérance en Suisse, et en
Mgr Daruaz , l'organisateur de la Ligue de
la .Croix dans le diocèse de Lausanne et
Genève.

Sans tarder il entre en matière. Pour-
quoi , dit il , se pc-36 la question de l'alcoo-
lisme? Plusieurs raisons graves obligent
même les iudifiérents à étudier ce sujet.

La première vient du progrès de la chi-
mie. On est parvenu à extraire de l'alcool
des matières les plus diverses et les plus
nuisibles à la santé. Pour ne citer qu 'un
exemple : on a extrait du rhum des vieilles
semollea de souliers. Par ces procédés nou-
veaux on est à même de livrer à très bas
prix de très grandes quanti tés d'alcool.

De là surgit naturellement la seconde
cause, qui fait soulever la question de l'al-
coolisme ; l'industrie , se trouvant en pos-
session d'une grande abondance de boissons
alcooliques n'a rien de plus empressé que
d'ouvrir , par .tous les moyens , un prom pt
écoulement de sea produits. Elle les met à
la portée des bourses les plus modestes.
L'ouvrier le plus pauvre est attiré par le
bon marché. Avec uae dépense minime, il
peut se procurer les sensations animales
de l'ivresse. Bientôt ces sensations devien-
nent une espèce de besoin , puis une tyran-
nique passion qui pousse l'ouvrier à boire
plus souvent de ce fatal poison. Les spécu-
lateurs, ne semblent avoir d'autre» soucis
que d'exploiter le plus adroitement possible
le peuple , aussi favorisent-ils de toutes
leurs forces cette passion en travaillant à
la multiplication des auberges.

Lo nombre croissant des auberges est la
troisième cause qui fait naître la question
de l'alcoolisme. La loi sur les auberges
semblait promettre beaucoup, mais l'ouver-
ture de nombreux débits particuliers est
venue neutraliser les heureux effets , aux-
quels on se réjouissait d'applaudir.

Il n'est pas de petits villages qui n'aient
une ou plusieurs auberges. L'occasion fait
le larron. La vue de ces établissements ré-
veille la soif et attire. On se détourne vo-
lontiers non pour lo besoin do se désaltérer ,
mais pour le plaisir de boire.

En présence de cet état de choses , on ne
peut rester indifférent. Il est temps de met-
tre un frein au mal qui envahit nos popula-
tions et les conduit aux plus désastreuses
conséquences. Lea Sociétés de tempérance
n'ont pas d'autre but que de chasser ce
nouvel ennemi, l'alcool.

Au point de vue' social l'alcoolisme pré
sente un champ immense à notre étude,
il atteint tous les rouages de la société.
Voyons brièvement l'une ou l'autre face de
cette multiple question.

Depuis vingt ans environ , l'importation

sort dans les mêmes proportions. Les fa-
milles pauvres sont chaque jour plus nom-
breuses , n'en soyons pas étonnés, il faut
annuellement plusieurs millions de francs
pour payer l'alcool importé.

Outre cette dépense financière , chaque
buveur subit d'autres dommages. Il quitte
l'atelier pour le cabaret. Il en vient à s'ab
senter à tout moment pour courir ôtancher
sa soif imaginaire ou factice et gaspiller
aon argent. Bientôt, ces courses furtivea à
l'auberge ne lui suffisent plus. Il consacra
un jour entier, le lundi , à satisfaire sa
passion. Le mardi il est mécontent , maus-
sade, le reste de la semaine le travail lui
est à charge. Le patron mécontent ne tarde
pas à renvoyer cet ouvrier , ennemi du
travail. De là , misère pour lo buveur , misère
pour sa famille.

Tout n'est pas là. L'alcool , surtout l'alcool
de mauvaise qualité , agit aur l'esprit par
Je cerveau. Ii excite f ortement lea passions
et engendre l'immoralité. En effet , il exalte
lea forces animales de l'homme et affaiblit
aes forces intellectuelles. Chez le buveur la
passion commande à l'esprit , tantôt plus ,
tantôt moins. Dana sa famille , quel désor-
dre ! Le père quitte la maison le dimanche
et tous les jours de la semaine pour aller à
l'auberge. La mère pleure , les enfants aou
vent ont froid et faim. Le père n'est pas
heureux au foyer , chaque foia qu'il y parait ,
c'est pour crier et tempêter. Après peu de
générations les enfants apportent eu nais-
sant le vice de leurs parents. Ils héritent
de cette funeste habitude et deviennent des
buveurs pires que leurs pères.

La société est envahie par ce mal. On ne
sait rien faire sans boire. On a vu des
ventes de bétail échouer , parce qu 'on ne
pouvait s'entendre sur la quesiton de savoir
qui payerait lo demi-litre.

Ce qui eat plus funeste , c'est l'immora-
lité. Elle s'accroît chaque année. La crimi-
nalité aussi augmente , plus nombreux sont
les caa de folie. Une preuve évidente à
l'appui de cotte affirmation , c'est qu 'on
devra sous peu agrandir la Maison de force
et les bâtiments de Marsens. Il n'eut pas
besoin de rappeler la charge pénible qui
accable les communes appelées à entretenir
ces malheureuses victimes.

M. Bise indi que encore rapidement bien
des côtés de cette vaste question , qu 'uu
congrès ne suffirait pas à épuiser. Il conclut
en adre8sant à tous l'appel pressant ef cor-
dial de prêter secours au peuple , ea lui
donnant en tout tt toujours , l'exemple de
la sobriété chrétienne.

Mgr Egger se lève. La joieest dans tous
les cœurs. La haute stature , le visage grave
et tout empreint de bonté , l'âge avancé du
digne pasteur de Saint Gall réveillent le
sentiment d' un profond respect.

« Cherchez avant tout le royaume de
Dieu 6t sa justice , le reste vous sera donné
par turcroit. » Monseigneur félicite et re-
mercie les deux conférenciers , il s'applau-
dit de voir ces deux honorés magistrati se
dévouer envaillautschampions de la grande
cause de la tempérance.

Cette question est importante , on ne doit ,
ui ne peut se le dissimuler , mais aussi elle
est dificile. Il s'agit de remonter un courant
d'idées, qui s'opposent à des habitudes chè-
res et invétérées , qui heurtent en particu-
lier et de front , les mœurs des étudiants
universitaires. Le courage, la générosité,
la persévérance surmonteront peu à peu ces
obstacles.

Ou peut s'enrôler soua le drapeau de la
tempérance pour de3 raison» de santé , d'é -
conomie , de biens particuliers : ces buts
sont avouables. Toutefois un jeune homme
catholi quo ne doit pas s'arrêter là. Il faut
SU 'il vivifia son sacrifice , le couronne d' une

n plua noble en l'offrant pour le bien de la
patrie et la gloire de Dieu.

S'adressant aux membres de la Section
académique de tempérance , Mgr Egger
leur rappelle ,qu 'ils ont des devoirs et des
droits. Chacun a le devoir d'examiner la
grave question proposée à sa méditation ce
soir. Si quelqu 'un en sent la grâce et la
force , qu'il vienne sans respect humai n
groasir la phalange de ceux qui sont rôaolus
â la lutte de l'exemple en faveur de la tem-
pérance. Ceux qui croient devoir continuer
leur vie accoutumée respecteront les con-
victions et la conduite de leurs condisciples ,
ils ont agi avec réflexion. Ceux-ci auront
la même déférence envers leurs compa-
gnons fidèles aux anciennes traditions.
Ainsi , l'harmonie qui a régné jusqu 'ici dans
les cœurs de toua les étudiants de l'Univer-
sité de Fribourg, loin de ressentir aucune
atteinte dans ce nouvel état de choses, res-
tera excellente et se parfera.

Monseigneur termine en exprimant la
joie et l'espérance qu 'il éprouve en pensant
que le mal , trop souvent descendu des uni-
versités au peuple , surtout en ce qui con-
cerne la boisson , va être combattu à sa
source. Il remercie les jeunes héros qui
sout descendus d'un cœur si plein de cou-
rage et de générosité dans l'arène pour

combattrece nouveau combat avec lea armes
de l'exemple. Les dernières paroles du
vénéré paateur sont celles qu 'ila prononcées
en commençant son allocution : « Cherchez
avant tout le roj'autne de Dieu et sa jus-
tice, le reste vous sera accordé par sur-
croit. »

La parole vibrante et pleine d'une bonté
toute paternelle de Mgr Egger fait une vive
et profonde impression.

La séance est levée, elle a duré 2 heures
et demie. Toua s'en retournent plus forts
et plus généreux. Le Seigneur fera germer
catte bonne semence et lui donnera la
fécondité , n 'en doutons pas. Il se choisira
de nouveaux soldats et leur donnera l'en-
thousiasme de co nouveau « Riesenkampf ».

Société d'éducation. — C'est le joadi
1S juillet que se réunit à Romont la So
ciété fribourgeoise d'éducation.

¦» 0 »

Examens. — Les examens des élèves-
instituteurs (stagiaires) auront lieu au Ly-
cée de Fribourg, le 5 juillet prochain.

Les examens des aspirants au stage d'ins-
tituteur sont fixés aux 24, 25 et 26 juillet ;
ceux des aspirantes institutrices , aux 31
juillet , 1 et 2 août , et ceux des maitreaaes
d'ouvragea , au 3 août. Ils auront lieu au
Ly«ée de Fribourg.

Société d'embellissement. — On
nous écrit :

Votre correspondant , sous le pseudo-
nyme : Un vrai bolze (c'est bien cela), cri-
tique l'activité de Ja Société d'embellisse-
ment et trouve entre autres qu 'elle n'a pas
de programme.

Tout d'abord nous lui ferons observer
que dite Société a publié déjà en juin 1891
(voir communi qué dans les journaux de
cette époque) un programme plus complet
et mieux adapté aux besoins de notre ville
que celui qu 'il propose.

Si nous avons commencé par établir des
bancs dans les environs de Fribourg, c'est
pour le motif que ces modestes installations
étaient depuis longtemps réclamées par le
public et qu 'elles pouvaient ôtre créées sans
grandes dépenses et sans le concours de
l'édiiité de Fribourg.

Ce commencement d'exécution a cepen-
dant produit de l'effet , puisqu 'il a été re-
marqué par un .vrai bolze.

Si Inoua aviona appliqué à exécuter des
travaux dana l'intérieur de la ville la
somme affectée à l'établissement dea bancs
incriminés , on n'aurait pas remarqué l'ac-
tivité de ia Société et le correspondant en
question n 'aurait pas eu lo malin plaisir de
jeter une pierro dana notre jardin.

Quoi qu 'il en soit , qua votre correspon-
dant se console, la Société a d^jà depuis
quelque tem ps décidé certains travaux
d'embellissement dans l 'intérieur de la
ville et dans ses abords immédiats , tra-
vaux prévus dans notro programme. Mais
il n'eat pas auasi facile d'obtenir à Fri-
bourg ce qui be fait ailleurs Votre cor-
respondant pourra s'en convaincre s'il veut
bien faire parlie de la Société d'embellisse-
ment. Il verra qu 'il n 'est pas , comme dans
un article de journal , aussi aisé de donner
pratiquement libre coura à son imagina-
tion !

UN MEMBRE DE LA SOCIéTé
D'EMBELLlSbEMENT.

Sûreté publique. — Y a t-il un règle-
men t concernant la circulation des véloci-
pédistes dans la ville de Fribourg? Lea
nombreuses personnes qui se trouvaient
dans la rue de Morat , à l'occasion d' un en-
terrement , mercredi vers une heure , au-
raient pu croire le contraire. Ea effet , au
moment où le cortège funèbre s'organisait
devant lea écoles protestantes , apparaissait
près de la Préfecture un vêloceman qui ,
rassemblant toutes les forces de ses jarrets ,
enfilait la rue avec une vitesse vertigineuse
et faisait bondir à droite et à gauche hom-
mes, femmes et enfants , au risque d'en
écraser quelques-uns. A peine tout ce monde
était-il remis de son premier émoi , que lo
même héros réapparaissait aous la porte da
Morat et rentrait en ville du même train ,
semant encore une fois le déaarroi sur sou
passage.

N'y a-1 il pas là un acte d' une inconve-
nance et d'une brutalité révoltantes ? Si la
police locale n 'a aucune autorité aur lea vé-
locipédistes , il est bon que le public le sa-
che, car alors il prendra ses mesures pour
n'être pas écrasé et au besoin même pour
user de son droit de légitime défense.

Un habitant de Fribourg.

JLa Réunion des Bières chrétiennes
aura lieu à l'église de Notre-Dame, à 7 l/ _.h.,
lundi 25 juin  1894. Sainte Messe, indul-
gence plénière aux conditions ordinaire» ,
pour les membres do l'Association.

Concert.— Si la température le permet ,
la muaique de Landwehr jouera vendredi
soir sur la Place des Ormeaux.

(Communiqué.)
M. SOUSSENS, rédacteur.



Observatoire météorologique de Fribourg
THERMOMèTRE (Centigrade)

Juin 16[ Hl 181 *91 201 2L 123| J"»»
7 h. matin 16 10 13 10, 10 10 10 7h.matin
1 h. aoir 16 18 23 18 22 23 25 1 h. soir
7 h. soir 12 15 14 14' 15 17 7 h. soir

Les familles Buchs-Lagger, Delley
remercient leurs parents, amis et
connaissances qui ont bien voulu
prendre part à l'enterrement de

Monsieur Nicolas BUCHS
leur regretté frère, beau-frère et
oncle, de Granges-Paccot.

K,. I. I*.

Les familles Moura et Currat font
part a leurs parents , amis et connais-
sances de la perte qu 'elles viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Emilie CURRAT
née Moura

décédée à l'âge de 63 ans, après une
courte maladie, munie des secours de
l'Eglise. L'enterrement aura lieu le
23 juin , à 8 % heures du matin , au
Collège. Maison mortuaire, Chalet
Belmont, Quartier Beauregard.

R. I. I»,

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

cédera, lundi 25 juin, dès 9 heures du
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 beurriôre, 2 brantes
et un bidon à lait avec mesure. (1086)

Café à remettre
Un bon café-restaurant est

à remettre de snite à I<au-
sanne pour canse de circons-
tances de famille. S'adresser
sous chiffre T 7222 Ii, à l'a-
gence de publicité Haasenstein
et Vogler, à Lausanne. (1088)

PiEBŒIE DIÏ1MEI
Ayant l'honneur de représenter cet

établissement, le plus ancien de la Suisse,
primé dans plusieurs expositions avec
médailles d'or, et qui s'est acquis une
juste renommée par le bon goût et la
bonne qualité de ses produits, je puis
fournir des parquets à des prix très mo-
dérés. Chalets et Kiosques.

Marchandise de1 première qualité et
garantie, franco posé. Echantillons à
disposition. ,
H 1072 F P. DECHANEZ,
(973) Hôtel du Chssseur , Fribonrg.

XJIVEî X>AJS&EI
ayant du temps disponible, donnerait à
bas prix des leçons de français à des
Allemands, ou des principes d'allemand
à des enfants ; elle se chargerait aussi de
faire la lecture à des personnes âgées ou
malades. S'adresser : ancien Hôtel Zaah-
ringen, chez M. BONNET, qui indi-
quera. H 1310 F (1091)

A VENDRE
un harmonium Stuttgart , 8 registres

S'adresser à l'instituteur d'Orson
nens. H1291 F (1082)

A 1TENDRE
A ROMONT, dans une excellente situation,

TJIN" JOLI BATIMENT
contenant deux logements avec grand magasin. Faculté de reprendre un commerce
de tissus et nouveautés en pleine activité.

S'adresser à Em. STAJESSI, notaire, à Bomont. H 1238 F (1059)

Réouverts depuis le le*" mai
Hydrothérapie. Electrothérapie. Pulvérisations. Masseurs et masseuses réputés.

Forte réduction de prix durant le mois de mai.
Médecin : B MERMOD. Propriétaire : G. Emery.

L<a belle propriété d'Kntre-Monts, avec son parc magnifique, vient d'être
adjointe à l'établissement thermal d'Yverdon.

Les baigneurs logés cn dehors de l'Hôtel des Bains ne sont admis
dans l'Établissement thermal que l'après-midi. (759)

CHARMEY, GRUYÈRE 
~

HO'TEI-.-T> E]V»IO]V 3DTJ SAPIN
A 11 kilom. de Bulle, sur la route Bulle-Thoune

OUVERT TOUTE L'ANNÉE
Séjour agréable, vue splendide, air pur. Bonne pension. Prix modérés.

Se recommande H 968 F (923) L. BURTSCHER.
- Téléphone. Postes et Télégraphe.- Téléphone.

LA BANQUE DE FRANCFORT
A FRANCFOET-S.-M.

REÇOIT ESIST DÉPOT
des valeurs de toute nature (nominatif ou au porteur), testaments, hypo-
thèques et documents analogues, ainsi que des dépôts pupillaires et tels
dont l'usufruit appartient a de tierces personnes,
et se charge de leur gestion aux conditions fixées par le règlement, soit :

De l'encaissement des intérêts et dividendes ;
Du contrôle des tirages et de l'encaissement des titres remboursables ;
Du renouvellement de coupons et l'échange nécessaire de titres ;
D'exercer les droits et de faire les versements annoncés suivant autorisation , de

même que de l'achat et de la vente de titres.
La banque fournit gratuitement le règlement , ainsi que les formulaires pour le

dépôt de titres.
FRANCFORT-S.-M., le 5 juin 1894. (1020)

La Direction de la Banque da Francfort.

Hôtel-Pension des Alpes, à Fiesch
au pied de VEGQ1SHORN, sur la route de la Furca , agréablement situé, entouré
de belles forêts, et promenade à proximité des glaciers, avec air salubre. Recom-
mandé comme séjour.

Pension depuis 5 fr. M. FELLER, propriétaire.
(1038) SUCCUBSA.LF : HOTEL CENTRAL, MONTREUX H 4348X

encadrer vos tableaux à bon marché? — Adressez-vous à
M. J. MORET, menuisier, rue des Alpes, 20, Fribourg * *j |||p

la iiiii iiiiMiii iMIWIf̂

L'AImanach catholique
' I L

DE LA SUISSE FRANÇAISE
POUR 1895

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

PRIX DElfi ANNONCES
Une page 60 fr. — Une demi-page 35 fr. — Un quart de page 20 fr. — Un hui-

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

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

Ê3SS3̂ B8

I A  
vendre en liquidation, à prix

réduits , chez l'hoirie feu F.-E.

J

HU6, une quantité de cigares
fins et fantaisie. H1313F (1096)

On cherche
pour la fin du mois, dans un ,^ffj
auberge du canton , une personne de c
fiance, sachant faire la cuisine et c°
naissant tous les travaux du ména|

0 *
S'adresser à l'agence de publicité •"

senstein et Vogler , Fribourg, 8
Q 1230 F. (1064)^,

A LOUER
pour le 25 juillet, à la maison du Ga&.
Blanc, 99, rue de Lausanne, une graIL
chambre avec alcôve et cabinet de ^r.fl
située au midi. S'adresser au propr iété'
dans la maison. H1177 F (lOM

On demande à louer
Q à

pour le 25 juillet , un logement de _;.
4 chambres, au centre de la ville "e .$
bourg. Adresser les offres à l'ageo0!.̂
publicité Haasenstein et Vog ler, e
bourg, sous S 1133 F. (1004) .

UN JEUNE HONlNÇ
de bonne famille, ayant une belle ê .

^ture, sachant l'allemand et le fr 811
^cherche une place, contre salaire, c0Dî.ne

écrivain , ou éventuellement pour r
maison de commerce, ou bien aussi p
un paysan. va-

S'adresBer à Walter Hnsi, a la 
^de Wangen-b.-Olten, canton d" °

leure. H 1301 F (1089)
^

aaion ae coinure pour \m*
Bue de Bomont, 250 g

Installation nouveau genre P^^ge
lavages de tête au Ghampoing. ^.̂ 1.
simple aux lotions quinine et VoT ŝes
Abonnement à prix très modéré. 0u vr 

r '-
en cheveux en tous genres. TeintuLî.
parations. H 909 F (P06'

Se recommande au mieux »
A.Mlvelaz, co*gf>*

MaiMteLamps
iteiiencfi ïari

Zur ich
ne vend que des Lampes de

toute première quaiiié.
Prix-conrant sur demande

(431) ____^^ \̂

Fayorisez Undustrie nation^
n à69

en demandant partout le sa*'0*: &» *
Alpes, équivalant des meilleu r® 

foU r-'
ques marseillaises, adopté pour caDtoO
niture des hospices cantonaux du .
de Vaud. V2»)

Jnles BORNET, M#oc,Jïoe. 54;
Grand'Rue, 54, Fribourg, Gran d 

^dépositaire Drincioal nonr le canton de "B**0 S-~^"

_r\wki _r\ * ¦p-r%r*tJF

pour une f ille de 20 ans, parlant al oU
et français, une place dans' wn ,1-L #
restaurant de cette ville, y^ ons F. *
petit salaire. Offres sous L l» -y0.
l'agence de publicité Baasenste*
gler, à Fribourg. ^


