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G'est ici que se manifestent les avantages
d'une organisation. Les bons résultats pro-
duits par les services militaires sont dus
en entier aux sages dispositions adoptées
par les gouvernements suisses qui ont né-
gocié les capitulations. Depuis que cette
organisation n 'existe p lus , i) y a encore des
Suisses qui s'engagent dans la légion étran-
gère de France, dans certaines troupes an-
glaises ou hollandaises ; mais ni les enga-
gés ni le pays auquel ils appartiennent n 'en
re t i rent , en général du moins, des avanta-
ges sérieux.

L'absence d'une organisation rationnelle
dc l'émigration est une des causes de la
situation le plus souvent  mauvaise faite
aux émigrants suisses. Songez aux hasard s
que traverse celui qui arrive dans un pays
à lui inconnu , dont il ignore les usages ,
dont il ne parle pas la langue , et donl la
population n'est généralement pas d'une
conscience timorée. Le nouveau venu a
toutes chances d'être exploité , pressuré,
acheminé dans los parties du pays où il y
a le moins dc ressources et d'avenir.  Il
tombera seul au milieu d'une colonie où
ses voisins ne sont pas aussi isolés que lui ,
car ils ont bénéficié d'une organisation el
ils sont arrivés par groupes s'entr'aidant et
se soutenant mutuellement.  C'est en celte
forme qu 'émigrent les Irlandais, les Alle-
mands , les Italiens et les Basques.

Celle lacune a élé signalée surtout  par le
D r Joos , de Schaffhouse, qui , malheureu-
sement , n 'a pas fail des propositions pra-
tiques pour y remédier. Imbu (les idées du
socialisme de la chaire , aujourd'hui en
laveur parmi les économistes de l'Allemagne ,
le Dr .Ioos aurait  voulu que la Confédération
suisse acquière de vastes territoires el y
crée des colonies à coups de millions. Les
défectuosités de ce système frappent lout
espri*. altenlif. Les colons devenus de?
ouvr iers , des fermiers de l'Elat , auraient
manqué du grand ressort de tout succès
dans un pays n e u f :  la nécessité de la lutte
pour l'existence. De plus , comment la
Confédération , qui n'a ni  Hottes , ni accès à
la mer , aurait-elle pu défendre ses colonies
conlre les entreprises des autres Etats? On
a donc rejeté l'idée du Dr Joos , el l'on a
eu cent lois raison.

Par malheur , on n'a pas su dégager celte

ser. et par la force de ses anathèmes les força de
se jeter dans le lac. En souvenir do sa victoire
remportée au nom de Dieu , l'exorciste imprima
la marque éternelle do son pied sur le roc où il
étail monté pour accomplir lo prodi ge. L'histoire
est racontée je ne sais- où par j e  ne sais quel sa-
vant , qui s'est cru obli gé d'observer qu 'aux yeux
do \'hommc sage lo pas du moine n 'est qu 'un jou
de la nature. J'y consens de bon cœur. Mais la
tradition est-elle aussi un peu de l'esprit , ou un
souvenir symboli que du bien quo faisaien t par-
tout les ordres reli gieux?

Enfin , après bien des sommets franchis , bien
des vallons passés, nous posons le pied sur un
mamelon aride , et la terro promise se déroula Iï
nos yeux. Voici le lac Noir. A cela près qu 'il est
bleu comme le ciel et vert comme les prés, il
lient toutes ses promesses. C'est une glace ovale
do 5 kilomètres de tour , au fond d'une corbeille
évasée. Tout co qui germe , s'agite et passe sut
ses bords , se reproduit dans ce miroir fidèle : le
troupeau, la branche, le nuage, (e soleif , f'oiseau.
Riais quand le ciel est chargé, quand l'orage
élend ses ailes sombres, tout disparaît; les flots
luisants el noirs no réfléchissent plus que des
éclairs de feu; le lac mérite son nom

Ainsi, tour à tour , iapoêsiede ces rives charman-
tes est gracieuse ou sévère. Un coup de vent change
du tout au tout la ph ysionomie do l'onde Iran-
quille , maintenant Aréthuse , et Slyx une heure
après.

Une source thermale dont j'ignoro les proprie-
tés attiro ici quelques personnes lous les ans. A
voir à table les baigneurs, j'aurais cru que la
seule infirmité dont ils eussent k se défaire était

idée de ce qu 'elle avait de faux et de dan-
gereux , pour en conserver ce qu 'elle avail
de juste et de pratique : entre l'isolement
complet des colons abandonnés sans res-
sources à toutes les difficultés , et l'organi-
sation de colonies par l'Etal , il y a une
immense dislance. Entre ces deux extrêmes
doit être recherchée la vraie solution , el
celte solution est la même que pour tous
les aulres problèmes économiques de cetle
nature :  l'organisation de l 'émigration et la
colonisation des pays neufs doit être entre-
prise par le dévouemennt social el par la
charité chrétienne. Cela se fai t déjà dans
d' autres pays , comme nous le montrerons
dans un prochain article.

NOUVELLES SUISSES
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 27 juin.
Le Conseil national , sous la présidence

de M. Favon, s'est occupé, au début de la
séance, d'une réclamation de MM. Bohy et
Brack, k Nyon, qui demandent une indem-
nité de 23,600 fr. pour le tort que les lois
sur la fabrication des allumettes ont causé
à leur industrie. Adhérant aux motifs énon-
cés par le Conseil fédéral dans son message
du 1er juin , la commission du Conseil natio-
nal a proposé de passer à l'ordre du jour , ce
qui a été voté, sans opposition , aprôs un
rapport de M. Leuenberger (Berne).

Le Conseil national a ensuite abordé la
question de la ratification de la convention
intervenue avec le gouvernement de Zurich
pour les prestations en faveur de l'école
polytechnique. Après un exposé de la ques-
tion fait par les rapporteurs (MM. Burck-
hardl , Bâle-Ville et Jaquet , Fribourg), l'as-
semb lée allait voter la rati f ication , avec
insertion au protocole de deux déclarations,
dans le but de fixer l'interprétation des ar-
ticles 5 et 7 de la convention , lorsque M. le
colonel Meister (Zurich) a proposé une dé-
claration plus étendue sur le sens de l'art. 5,
ayant trait k la propriété des locaux devenus
vacants dans le bâtiment principal , par suite
de l'érection d'une nouvelle construction.
Ignorant à qui ces « locaux devenus va-
cants » doivent revenir , k l'Université can-
tonale ou au Polytechnicum fédéral , le

un énorme appétit. Bonnes gens d'ailleurs; car ies
eaux du lac Noir ne sonl pas il la mode, et l'on
n 'y voit ni fashionables ni Ang laises liseuses do
romans. Une route pour taire arriver , vaille quo
vaille. les voitures , est jusqu 'il présont la seule
alleinle portée aux beautés encore primitives de
ce délicieux recoin.

LETTRE ECRITE DU LAC NOIR

A minuit.

Jo viens de penser k vous Lien longtemps. Il
faut que je vous parle. Il me semble que j 'ai à
vous entretenir de choses que vous nesavez pas ;
car , lorsque nous noiis quittâmes, il y a six mois,
je les ignorais moi-môme, et je les aurais apprises
de vous si vous les aviez sues.

Tout à l'heure j'étais encore couché sur les
herbes A mi-côlo d'une montagne qui formo tout
un cOlô du plus joli vu lion où vous ayez jamais
rèvè de cacher vos jours. Sous mes yeux s'éten-
dait un lac limp ide comme votre cœur , mais plus
calme quo lui; près de moi un filet d'eau tombait
en cascade légère, entro des rochers qu'un bou-
quet d'arbustes mo cachait et mo laissait voir;
sur matéto planaient des pics -aigus qui semblaient
soutonir la tenture immense du ciel. La nuit m'a-
vait pris A cetto p lace, et j'y étais resté, regardant
comme avec l'ombre naissante tout prenait des
teintes plus douces etdes accentsplus mystérieux.
J'avais vu les hauts sommets s'embellir dos der-
niers rayons do lumière , les étoiles poindre au
ciel et d'ans l'eau, les distances s'étendre A dea
limites que mon mil n'atteignait plus ; j'écoutaiu

Conseil national a renvoyé l'affaire k la
commission , pour examiner cette question.

Un recours du gouvernement de St-Gall
contre l'arrêté du Conseil fédéral du 16 jan-
vier 1883, sur recours " de la Banque canto-
nale (l'Appenzell Rh.-Ext. et de M. Gnemi-
ger, pour refus de patente d'auberge, a
donné lieu à une diseussion très intéressante.

L'ar ticle 31 de la Constitution fédérale
de 1874 est sorti très maltraité de ces dé-
bats ; des coups lui ont été portés aussi bien
par les représentants du parti radical que
par les députes conservateurs ; on a reconnu
que la liberté illimitée des débits de vin a
produit des résultats désastreux tant sous
le rapport moral qu 'à celui de la prospérité
du peuple , dont les épargnes vont s'englou-
tir dans les cabarets.

Voici un résumé de cette affaire :
En vertu d'une hypothèque de 10,000 fr.

sur un immeuble de J. Kuhn , aubergiste au
« Sclieidweg » k Wyl, canton de St-Gall , la
Banque cantonale (l'Appenzell Rh.-Ext. dut
prendre investiture de cet immeuble, lors de
la faillite du dit Kuhn. Elle le loua k
G.-A. Gramu'ger , qui sollicita une patente
d'auberge. Mais le conseil d'Etat de Saint-
Gall la lui refusa, en se basant sur la loi
saint-galloise des 17 mai et 5 j ui llet 1881,
dont le 2mu alinéa de l'ar ticle 4 est ainsi
conçu :

« Lorsque l'accroissement par trop consi-
dérable du nombre des auberges dans nne
localité fait naître de sérieuses inquiétudes
au point de vue de l'intérêt public, le conseil
d'Etat a le droit de refuser , jusqu 'à nouvel
ordre , la concession de nouvelles patentes
d'auberges. »

Le gouvernement saint-gallois, par une
décision du 12/27 septembre 1882, a main-
tenu cette manière de von-, et la Banque
cantonale (l'Appenzell Rh.-Ext., ainsi que le
locataire de l'immeuble du < Sclieidweg »,
ont interjeté un recours au Conseil fédéral.

Le 16 janvier 1883, le Conseil fédéral a
pris la décision suivante.

1. « Le recours est déclaré fondé et la
décision du 12/27 septembre 1882, par la-
quelle le gouvernement de St-Gall a refusé
au recourant Grœmiger une patente d'au-
berge pour la maison du « Sclieidweg » , à
Wyl, est annulée.

2. « La disposition de l'article 4 , alinéa
deux , de la loi saint-galloise sur les auberges
est abrogée comme contraire à l'article

les aboiements dos chiens, les chansons des pay-
sans, la douce musiquo des clochettes errantes ;
j'écoulais surtout ce souffle do Dieu qui passe le
soir à travers les feuillages, et qui les fait parler
si majestueusement. Los heures fuyaient ; mais
j'y songeais à peine. Et, lorsque onfin jo m 'éveillai
de cette oxtaso où j'entendais vaguement mon
Ame causer avec la nuit , les étoiles ot la brise,savez-vous de quoi je m'étonnai? Ce no fut pas
de la beauté du lieu, ce fut de m'y trouver sans
fati gue et suns ennui ; pareille choso, en effet , no
m'était jamais arrivée.

Vous me comprenez bien. Nous nous sommes
dit cent fois quo pour voir le plus beau paysage
ce n 'était pas assez de deux yeux ct d'un cœur-
Quant à moi , il m'était arrivé si souvent do bâil-
ler devant l'aurore , la mer, les forêts, et les p lai-
nes, que j  avais fini par renoncer à ces splendeurs
de la nature ; elles me paraissaient incomplètes
quand je ne pouvais les admirerauprôs d'un ami.
Si c est une infirmité do mon Auie , je n'en rougis
pas; car jo suis sûr qu 'il en esl. ainsi do la vôtre,
que j'estime tant. Mais quoi ! lors mémo que l'on
entend le langage de toules ces merveilles aans
le son d'une voix amie, est-on satisfait ? ne mau-
que-l-il pas quelquo chose, et no sentez-vous pas
qu'en dépit de tous les efforts vous n'ôles point
au diapason des insp irés qni ont parlé si noble-
ment des œuvres de Dieu 7 Quand la Bible ap-
pello les montagnes dos coteaux d 'éternité, vous
devinez dans la nature des beautés que vous n'y
pouvez voir. C'est que l'amour de Diou donne
seul l'intolli gonco des choses do sa création , sans
laquello nous ne déchiffrons qu 'A peine, çà, et 1A:des mots ôpars au grand livre do l'univers. Nous



SI de la Constitution fédérale (liberté de
commerce et d'industrie.) »

Contre cette décision du Conseil fédéral ,
le gouvernement de St-Gall a recouru aux
Chambres suisses , et, après une discussion
très animée, le Conseil des Etats, sous date
du 24 avril 1883, a voté ce qui suit :

c Lo recours du gouvernemenl du canlon de
Paint-Gnll contre l'arrêté du Conseil fédéral du
16 jan vier i883, en la causo de la banque canto-
nalo d'Appenzell-Rh. ext. ot de G.-A. Gi-oimiger,
au « Sclieidweg » A Wy l, canlon de Sniht Gall ,
pour atteinte portée a la liberlé d'industrie
par un refus de patente d'auberge, est écarté
comme non fondé en ce qui concerne le chiffre 1
du dit arrêté , et le gouvernement du cniiton «le
Saint-Gall est invilé. en conséquence, à accorder
au requérant G.-A. Grœmiger la patente d'auberge
qu'il réclame.

« Par conlre , le chiffre 2 de l' arrêté du Conseil
fédôral est supprimé , attendu que l'alinéa S do
l'article 4 do la loi Baint-giilloiae du ô juillet 1881
n 'implique poinl pur lui-même une contradiction
avec l'article 31 de la Constitution fédérale >

Ensuite de cette décision , le locataire
(înemiiiger a retiré son recours ; néanmoins
l'affaire a dû être traitée devant le Conseil
national, le gouvernement de St-Gall ayant
maintenu le sien.

La commission du Conseil national , com-
posée de MM. Straub, Berger, Bleuler, de
Chastonay, Erni et Favon (le septième
membre, M.Zweifel est absent), s'est scindée
en majorité et en minorité ; M. Berger
(Berne) fonnant seul cette minorité. La
majorité , soit les cinq antres membres, ont
présenté la proposition suivante :
¦« I.'ASSI:MIU .I':K I I :UI -:U A I .I-: m: ï. A CONTKUéIIATION

SUISSE,
vu les actes relatifs au recours du gouver-
nement saint-gallois,

Considérant :
1° c que la décision dos étals sous alinéa 1 de

lour arrêté est devenue sans objet en roite de la
déclaration do G. A. Griimiger à Wv ', du l,r mai
1883;

2" « que la queslion de l'alcoolisiv e el des
moyens de remédier A l'augmentation extraordi-
naire du nombre des auberges fait actuellement
l'objet d'nne enquél- de la part du Conseil fédôral
Cqui présontora , espérons-le, son rapport le plus
prompternenl possible;;

3" « qu 'il no parait pas indiqué de tomber h
l'art. 31 de 1» Constitution fédérale une interpré-
tation restrictive à l' occasion d'un cas spécial ,
le conseil national

1. « Il n 'est pas entré en matière sur l'alinéa
l«r do l'arrêté des Etals.

2. « La disposition de l'art 4, 2mo alinéa, de la
loi Saint-Galloise sur les auberges des 17 mai el
5 juillet 1881, est , en conformité de l'arrêté du
Conseil fédéi al du 1G janvier 1883 , abrogée
comme contraire A l'art. Si de la ConsUtuUon ié-
dôrale. »

La minorité (M. Berger), par contre , a
proposé :

« 1° Adopter le chiffre 1 delà majorité de
la commission.

« 2° Adhérer au chiffre 2 de l'arrêté du
conseil des Etats. »

MM. Keel (Saint-Gall) et Bruggisser (Ar-
govie) ont recommandé , avec quelques ré-
serves, la proposition de M. Berger ; mais le
Conseil national , à une grande majorité , s'est
rallié aux propositions de la majorité de la
commission, ce qui revient à déclarer que
l'abus des débits de boissons ne peut être
arrêté par une interprétation de la loi fon-
damentale, mais qu'il faut nne révision de
l'article 31, dout on s'occupera alors seule-
ment (pie sera terminée l'enquête du Conseil
fédéral.

Le conseil des Etats a abordé dans sa
séance de mardi la discussion sur le projet

avons beau nous mettre A deux pour remplir un
seul cœur, il y a un vido que lo monde entier el
toutes les affections humaines ne peuvent com-
bler, et nous tombons sans cesse dans cet ef-
frayant ablmo do nous-même. Vainement nous
cherchons A l'éviter, chaque sensation nous y
pousse, et toujours' Il en sort des soupirs amers,
môme aux heures les plus pures , mémo au faite
des joies les plus longtemps désirées. Oui , sous
l'aile bénie delà famille, sur les grandes monta-
gnes , au milieu des plaines embaumées, en tout
et partout , quoi que chose nous manque tant que
nous no connaissons et n 'aimons pas Dieu. Ce
vido affreux , c'est l' amour do Diou qui soûl lo
comble, et qui le comble avec surcroît.

Avec quel ravissement inexprimable je viens
de le sentir I Vous mo savez faible dans l'isole-
ment , el je no connais personne ici , je n'entends
pas la langue qu 'on y parle; cependant j 'y suis
heureux , car j'y suis avec le Seigneur. Le voile
est tombé, j'ai l'intelligence I Deux ou trois mots
enfermés au fond de mon Ame mo peuplent los
espaces déserts, me tiennent lieu de tout; je pos-
sède la clef des trésors cachés. Mon cœur ost
p lein il ne s'en échappe rien qui soit en désac-
cord avec l'harmonie universelle. Les regrets du
passé , l'insuffisance du présent , l'inquiétude do
l' avenir , no sauraient plier une seulo des feuilles
do rose' dont la Providence s'ost plu A semer
mon lil. . , . . .,

Et vous , pour qui je vais prier, vous a qui la
honte céleste a fait des grAces infinies , mais qui
vous obstinez A no pas demander la grûce su-
prême sans laquelle toul n 'est rien,où ôtes-vous ?
que faites-vous? Hélas ! je n'ai pas besoin de lo

de loi concernant le contrôle de la compta- , Ce qui est vrai, c'est que, si les bilans con
bilite des chemins de fer. M. le député Wirz
(Unterwald) a fait un rapport , au nom de
la majorité de la commission , concluant I'I
l'entrée en matière sur ce projet de loi.

M. Estoppey (Vaud) a combattu le projet.
Il insiste, en première ligne, sur le respect
dû aux actes de concession qui sont de
vraies conventions bilatérales. Le respect
de ces actes doit être la base fondamentale
des rapports entre l'Etat et les Compagnies.
S'il est vrai que les comptes de preiniei
établissement des Compagnies sont exagé-
rés, il suffit d'appliquer rigoureusement la
loi de 1872, et il n 'est pas nécessaire de
créer une loi nouvelle pour faire cesser cet
abus.

Le projet de loi va beaucoup plus loin :
il viole des droits garantis en s'immisçant
dans l'administration intérieure des Compa-
gnies. Il y a plus : daus les circonstances
actuelles , l'ingérence de la Confédération
aura des conséquences désastreuses ; dès la
première apparition du projet, les actions
ont constamment baissé : avec l'adoption de
la loi , ce sera pire. 11 y aura des ruines
financières nombreuses , non seulement parmi
les boursiers , mais encore parmi les déten-
teurs sérieux. Une autre conséquence fâ-
cheuse est (pie la loi arrêtera complètement
le développement futur du réseau en détour-
nant les capitaux de toute construction nou-
velle de voie ferrée.

M. Schaller (Fribourg) combat aussi le
projet , estimant l'Etat suffisamment armé
avec le code des obligations et la loi de 1872.
M. Schaller croit qu'on a considérablement
exagéré la situation : les chiffres posés par
le Conseil fédéral sont contestés par les
Compagnies. U y a injustice k reprocher aux
Compagnies d'avoir de la peine s\ tourner et
de ne pas pouvoir introduire toutes les
réformes désirables , alors que c'est précisé-
ment lapolitique fédérale qui les a mises en
cet état en leur créant des charges énormes
par la concession de li gnes parallèles impro-
ductives qu 'elles ont été obligées de con-
struire ou d'acheter.

M. Clausen (Valais) dit que la tendance
de la loi est d'absorber les derniers vestiges
des droits , des Compagnies au profit de l'E-
tat. Le vrai but (pie l'on poursuit est de pré-
parer le rachat k bon marché. Mais on con-
damne ainsi à l'impuissance l'initiative pri-
vée à qui nous devons tout notre réseau et
dont nous aurions encore besoin pour le
compléter. Et , qui pis est, la loi aura force
rétroactive, chose absolument contraire à
toutes les notions juridiques.

MM. Vigier (Soleure) et Zschokke (Ar-
govie) défendent le projet , qu'ils considèrent
comme un préliminaire pour amener la
centralisation complète de l'exploitation et
de l'administration du réseau suisse.

M. Welti conteste que la loi soit une
mesure préparatoire du rachat. 11 défend
longuement les chiffres du message du Con-
seil fédéral , qui ont été contestés ,et s'attache
en particulier k prouver que le capital de la
Suisse-Occidentale et Simplon a été exa-
géré d'un grand nombre de millions.

On prétend que la loi nuira au crédit des
Compagnies , mais comment cela est-il pos-
sible puisqu'elle tend précisément k remettre
de l'ordre dans les comptabilités. On prétend
aussi que la loi aura un effet rétroactif ; il
n'en est malheureusement rien ; on ne
pourra pas redemander aux actionnaires les
dividendes qui leur ont été indûment payés.
La loi ne s'applique qu'aux bilans k venu-.

savoir, pour ôtre sûr que vous souffrez. Vous
avez l'esprit el la jeunesse , et vous n'aimez pas le
monde; vous êtes sensible , et vous n'aimez pas la
solitude ; votro Ame est bienfaisante , et vos biens,
semés sur toutes les infortunes , vous ont A peine
laissé récolter une passagère et faible joio ; volre
vie est pure , ol vous ne jouissez pas de voire
vertu ; vous savez beaucoup, et vous |no voyez
que des ténèbres ; l'élude vous est aussi stérile
que l'aumône; enfin pour votro Amofati guée, l'af-
fiction ost sans lessort , commo le calme est sans
repo.*-'.

Voilft co qu 'a lentement deviné mon amitié fi-
dèle, car vous soutirez trop réellement pour ai-
mer A vous plaindre ; nul ne vous entend gémir ,
et , comme lo dit notre fier Corneille , dans un vers
souvent admiré de nous : Vous cherchez le si-
lence el la huit pour pleura:

Pauvre Ame déroutée! avec l'œil do peintre et
l'Ame du poète, s'il vous avait fallu , comme moi,
passer quel ques heures dans le silenco au bord
de ce lac enchanté , vous auriez versé autant de
larmes stériles qu 'il y a ou de mots dans mes
prières ; vous auricz.'d'une voix pleine de colère.
demandé A la nature pourquoi elle ne vous suffi-
sait pas, ainsi que plusd' uno fois sans douto vous
l'avez demandez A la richesse, A la louange , au sa-
voir , A l'amitié , é la vertu. Je ne dis pas au plai-
sir, puisque par miracle et par faveur du Ciel ,
vous n'avez jamais frappé A cette porto-là... Mais
comment donc se tait-il que vous n'ayez pas sup-
plié Dieu de fertiliser tant do nobles dons? Com-
ment no comprenez-vous poiut que vos belles
facultés no peuvent pas vous avoir été données
comme une irrémissible souffrance: qu 'elles ne

tiennent des valeurs qui ne devraient pas y
figurer , la loi en exigera l'amortissement
successif, sans se préoccuper de savoir si
ces postes datent d'une époque antérieure
ou postérieure à la loi. .

Quant à l'exécution de la loi , comme ce
ne seront pas les actionnaires qui y veil-
leront, il faut qne ce soit le Conseil fédéral
qui le fasse à leur place. Au reste, le dernier
mot appartiendra toujours au Tribunal fédé-
ral , auprès duquel le Conseil fédéral ne joue
qu 'un simple rôle de ministère public.

La discussion sur l'entrée en matière a con-
tinué dans la séance de mercredi. M. Chap-
pex (Valais) conteste l'opportunité de la loi
et en fait ressortir les dangers pour la per-
cée du Simplon.

M. Welti s'attache à dissiper ces craintes.
Le projetest encore combattu par MM. Cor-

naz (Neuchâtel), Respini (Tessin), Thérau-
laz (Fribourg), et défendu par MM. Herzog,
Schmid et Rieter. On exploite en faveur de
la loi ce qui vient de se passer k Bâle, où les
capitalistes allemands ont tenté dé mettre
la main sur la ligne du Central.

M. Wirtz, au nom de la majorité de la
commission , croit nécessaire de se mettre en
garde contre un semblable danger. Il prétend
concilier ses op inions conservatrices avec la
centralisation fédérale et reproche aux fédé-
ralistes de n 'apporter ici que des négations.
Triste discours !

La discussion se poursuit sans grand in-
térêt ; MM. Clausen et Cornaz insistent en-
core contre l'entrée en matière ; M. Welti
leur répond , et l'on passe k la votation , qui
donne 28 voix pour l'entrée en matière et
13 voix seulement contre le projet de loi.

Ont voté pour l'entrée en matière : Mes-
sieurs Altwegg, Birmann , Blumer , Fischer,
Gœttisheim, Herzog, Hess, Hettlingen, Hil-
ilebrand , Hoffmann , Hohl , Kellersberger ,
Lussy, Mulieim, Muller , Rieter, Romedi,
Busch, Sahli , Scherb , Schmid , Schoch ,
Trog, Tschudy, Vigier, Weber, Wirtz et
Zschokke (28).

Ont voté non : MM. Berthoud , Bory,
Chappex, Clausen, Cornaz, Dufernex, Es-
toppey, Lachenal , Peterelti , Reali, Respini ,
Schaller et Théraulaz (13).

On remarquera que l'opposition se com-
pose uniquement des cantons romands et
des Grisons. L'élément allemand compact
veut faire sentir sa prépondérance. Que
dirait M. Weck-Reynold, s'il vivait encore ,
lui qui a tant dépensé d'efforts et de persé-
vérance, pour sauver la Compagnie du Go-
thard ! On voit bien qu 'il n'y a pas de
reconnaissance en politique.

EMIGRATION, — La Croix fédérale , organe
île la population suisse aux Etats-Unis, pu-
blie journellement des lettres qui sont de
nature k faire réfléchir ceux de nos conci-
toyens trop facilement disposés à éinigrer.

C'est ainsi que nous lisons dans le dernier
numéro de la feuille new-yorkaise les lignes
suivantes d'un Valaisan établi dans la
Louisiane.

« Dites bien à nos compatriotes quun
Suisse qui veut faire de l'agriculture dans
cette contrée dn sud se condamne k un
désastre certain. Le coton et la canne à
sucre sont k peu près les seules cultures
qui réussissent , et ce n'est pas Jhdtre affaire.
Il fauts d'ailleurs une autre constitution que
la nôtre, une acclimation qui ne se fait pas
en un jour , pour supporter le travail des

doivent pas êtres perdues qu il en faudra rendro
compte; qu 'il no vous suffira point do diro alors
qu 'elles n ont rien pu pour votre bonheur! Son-
gez-y donc , et guérissez.

Que si, dopuis notre séparation , votro bon sons
s'était laisse prendre (jo ne le pense guère) A
cette religiosité dont nos romanciers et nos poètes
font grand débit , no vous découragez pas do n'y
avoir trouvé que misère et dégoftl. Je n'ai nul
besoin do vous dire qne ces messieurs no sont pas
des Pères de l'Eglise. Ils enjolivent leurs phrases
de mots qu 'ils ne comprennent pas. Tout cola
n est que mensonge, fard el sacrilè ge. Mais lais-
sez-les faire leur métier commo ils l'entendent :
votre devoir , a vous qui planez haut dans la
sphéro des {intelli gences, est d' aborder franche-
ment la seule science quo vous n'ayez pas étu-
diéo, la science des humbles el des croyants , la
prière , lo sacrifice , la pénitence. Faites-le, je vous
jure que Dieu vons comblera. Vos yeux, votre
cœur , votro Ame, seront bien surpris "de co qu 'ils
verront alors. Vous lirez couramment où vous
n 'épolcz qu 'A peine; vous porterez bravement le
poids sous lequel vous pliez ; vous verrez appa-
raître autour de vous mille miracles quo vous no
soupçonnez pas ; vous vous étonnerez de tout le
bonheur qu 'on rencontre dans los arides chemins
de la vio.

.Te vous le répète , votre cceur esl plein de mer-
veilles ; mais il n 'y fait pas jour. Ouvrez-le aux
ravons qui viennent le frapper en vain , et tout
s'illuminera. C'est la lumière quidonne aux Heurs
leur éclat et leur parfum.

Adieu. Que l'ange du Seignourqui veille auprès
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^^KÏÏS^tions qu'ilstle vous exposer

et dont le bien-fondé leur paraît incontesta-
ble, les soussignés concluent eu vous priant
de refuser d'entrer en matière sur le projet
de loi en question ; car, le fait seul qu 'une
loi compromettant aussi gravement des droits
acquis et parfaitement respectables puisse
être discutée , produirait certainement un
effet déplorable , malheureusement justifié,
pour là confiance qu'a insp iré jusqu'ici le
droit public suisse.

Lausanne, le 23 juin 1883.
Banque cantonale vaudoise. — Caisse

hypothécaire cantonale vaudoise. —
Union vaudoise du Crédit , et toutes
les maisons de banque de Lausanne.

Le Conseil des administrateurs-délégués
de la S.-O.-S. a décidé de charger provisoi-
rement M, l'ingénieur Colomb, adjoint à la
direction, de la gestion des branches dn
service qui lui avaient été confiées par feu
M. Chéronnet , pendant le congé qui avait
été accordé à ce dernier.

Quant à la nomination définitive d'un
directeur en remplacement de M. Chéronnet ,
elle appartient au Conseil d'administration.

Nous disons d'«n directeur , car si les
statuts du 11 octobre 1875 prévoient la
possibilité de la constitution d'uu comité de
direction de trois membres, d autre part ,
la convention du 7/25 octobre 1875 qui lie
la S.-O.-S. à la Société suisse pour l'indus-
trie des chemins de fer , stipule que , pendant
Ja durée de la convention , la direction de la
compagnie incombera à un directeur unique.

La dite convention est conclue pour seize
ans, à dater du l01 janvier 1876.

Le directeur nommé par le Conseil d'ad-
ministration de la S.-O.-S. doit d'ailleurs
être, agréé par la Société suisse.

Telles sont les conditions dans lesquelles
se fera Ja nomination du successeur de
M. Chéronnet.

Zuricb
Par ce temps de voyages k Zurich , nous

croyons être utile «ux catholiques en leur
faisant connaître l'horaire des offices aux
églises catholiques-romaines de Zurich;

1. Eglise catliolique-romaine d'AtissersiJiI ,
rue Werd (Werdstrasse), 63. (On peut aller
en tramway jusqu 'au pont de la Sihl ou k
la Blumenstrasse.)

Tous les dimanches , messes basses k
6 Va heures et à 7 heures du matin. Office
avec sermon , à 8 % heures. Vêpres k
8 heures.

2. Chapelle catholique-romaine sur la
haute promenade (tramway jusqu 'il la Kro-
nenhalle).

Tons les dimanches, mas.se basse à 6 h.
Office k 8 h. 1/2. Vêpres à 3 h.

Les jours (l'œuvre, k l'église d'Aussersihl,
on peut entendre des messes à 5, 6, 6 V2,
7 heures.

La cure catholique-romaine se trouve à
la Werdstrasse, 57. Elle est pourvue d'un
service téléphonique.

Ne pas se laisser induire en erreur par
les gens qui indiquent comme église catho-
lique l'ancienne église de la rue de la gare.
Comme on sait, les catholiques en ont été
dépossédés par les vieux, qui la détiennent
encore.

Obnrald
La mort a enlevé dernièrement l'un des

religieux les plus âgés de Vabbaye bénédic-
tine d'Engelberg, le R. P. Ignace Odermatt,
sous-prieur du couvent, âgé de 77 ans. H
était né i\ Stans, le 28 novembre 1806, fit
profession le 27 janvier 1828 et fut ordonné
prêtre le 23 mai 1831. Durant sa longue
carrière, le P. Ignace avait revêtu dans le
monastère plusieurs emplois ; il avait étô
professeur, préfet des études, maître de
chapelle , cérémoniaire, bibliothécaire , curé
d'Engelberg.

ISâlc-Cuiupague
Dimanche dernier le peuple devait voter

sur une loi réorganisant laJBanque cantonale.
De 10,000 citoyens actifs, 3,200 seulement
se sont présentés aux urnes. La loi prescri-
vant pour la validité de la votation la parti-
cipation de la moitié au moins des électeurs,
il faudra procéder k une seconde épreuve.

Vaud
Pendant l'orage de mardi aprôs midi , un

douloureux accident est venu jeter le deuil
dans uue honorable famille de Gland.

Dans l'intervalle qui a séparé deux ondées,
une jeune fille, croyant que l'orage avait
cessé, se mettait en route pour la vigne ; k
quelques minutes du village , elle dut se
réfugier sous un arbre pour éviter la
deuxième ondée, et elie choisit un peuplier.
A peine y était-elle installée, qu 'un terrible
éclat de foudre retentit et la malheureuse
était étendue sans vie au pied de l'arbre.
Quelques instant après, un passant vint
annoncer aux parents l'affreuse vérité. .

Détail curieux : le corps de la victime ne
porte aucune trace de la foudre, tandis que
ses vêtements et sa chaussure, du côté gau-
che, étaient complètement déchirés et qu'une
forte odeur de soufre (ozone) s'en dégageait.

Encore une fois, ne vous réfugiez pas
sous un arbre pendant l'orage.

Le corps de M. Chéronnet a été accompa-
gné, mardi ,de Clos-Java, le dernier domicile
du défunt, k la gare,par un cortège de quinze
cents k deux mille personnes.

Le char funèbre , qu'ornaient de nombreu-
ses couronnes de fleurs , était immédiate-
ment suivi par le fils de M. Chéronnet, élève
de l'Ecole centrale , et par son frère, qui
conduisaient le deuil.

Les gouvernements cantonaux s'étaient
fait représenter k la cérémonie : Vaud , par
MM. Berney et De Crousaz : Genève, par
M. Gavard ; Fribourg, par MM. Théraulaz
et Fournier ; Valais, par MM. de lloten et
de Werra ; Neuchâtel , par M. Cornaz.

Comme délégués de Compagnies de che-
mins de fer voisines, on remarquait M. Vis-
cher-Burckhardt.présidentduCentralsuisse;
MM. Grandjean et Marti , administrateurs
du Jura-Berne ; M. Frœhlich , ingénieur du
Nord-Est suisse, MM. Lévinot et Arnaud ,
inspecteurs généraux du P.-L.-M., et Mou-
sieur Charbonnier, ingénieur de la, voie de
la même Compagnie.

Les membres du conseil d'administration
de la Suisse-OccidentaJe, Jes chefs de ser-
vice et une foule d'employés de tout ordre
et de tout rang fi guraient dans le cortège.
B s'y trouvait en outre de très nombreux
employés du P.-L.-M., appartenant au per-
sonnel des gares de Genève, Pontarlier ,
Evian et Thonon.

NeucliAtel
M. Leuba, ingénieur, à Neuchâtel , élu

membre du Conseil d'administration de Ja
Compagnie des chemins de fer de la Suisse-
Occidentale et du Shnplon ,a refusé d'ac-
cepter ce mandat.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

Lettre de Pari»
Correspondance, particulière delahiherlà.)

Paris, 26 juin.
Le cabinet est fort contrarié de l'agita-

tion parlementaire soulevée par les députés
qui représentent des circonscriptions élec-
torales dont le nombre d'électeurs dépasse
la limite légale. De nombreux sectionnements
seront la conséquence logique de la mesure
proposée par le ministre de l'Intérieur en
faveur du député opportuniste Melric Aussi
les collègues de M. Waldeck-Rousseau blâ-
ment hautement l'initiative présomptueuse
et téméraire du jeune ministre de l'Inté-
rieur.

Le gouvernement tient absolument à ce
que les conventions avec les grandes Com-
pagnies soient adoptées avant la séparation
des Chambres. Cette acceptation , au moins
en principe, est impérieusement exigée poul-
ie dépôt du budget sur ressources extraordi-
naires. 11 serait impossible au cabinet d'as-
sumer la responsabilité de la situation dé-
plorable que l'ajournement des conventions
ferait peser sur les finances de l'Etat et du
pays. Aussi le gouvernement est résolu à
presser Ja Commission des chemins de fer
et â retarder les élections des conseils géné-
raux, par conséquent les vacances parlemen-
taires, afin de donner le temps à la Cham-
bre de trancher cette question.

On pense que la commission générale des
chemins de fer entendra aujourd'hui , pour la
dernière fois, les ministres des travaux pu-
blics et des finances , après quoi elle votera
l'adoption des conventions. Le rapport serait
donc déposé, cette semaine, comme je vous
en ai déjà, informé.

La discussion du projet de loi contre les
récidivistes n'a pas tourné en faveur du mi-
nistre de l'Intérieur, qui a tout simplement
exposé une réédition de son discours eu pre-
mière délibération.

A peine si M. Waldeck-Rousseau a pu
réunir 30 voix pour repousser l'amende-
ment Floquet. Le présomptueux ministre
gambettiste est en baisse, toujours et de
plus en baisse. .

J'ai entendu , dans un cercle d'officiers ,
raconter certains faits qui donnent une
triste idée du savoir vivre de MM. Jules
Grevy et Brisson. En principe , aucun offi-
cier de service à l'Elysée comme au Palais-
Bourbon n'est invité k la tablé des prési-
dents. Les officiers qui prennent leur faction
k 10 heures du matin , ont une heure de li-
berté pour déjeûner ou dîner où il leur plaît.
On se souvient que Gambetta invitait régu-
lièrement tous les officiers de service, depuis

le commandant du poste jusqu 'au sous-lieu,
tenant.

Dernièrement, à l'Elysée, nn jour de ré-
ception , les officiers furent sur pied de
9 heures à 1 heure de l'après-midi. A ce
moment , le commandant Cance vint les
trouver et leur demander quels étaient cenx
qui n'avaient pas encore déjeuné '?... Un
instant aprôs le délégué de M. Grevy revint
et prenant le bras du commandant du dé-
pôt : « Le président vous prie de déjeûner
avec lui » ; puis , se tournant vers le groupe
d'officiers : « Vous pouvez , Messieurs, dis-
poser de deux heures pour déjeuner » '.

La générosité élyséenne leur octroyait
une heure de plus. Nos officiers rient encore
cle ce congé présidentiel !

L'attitude de la commission des chemins
de 1er produit sur le marché une impression
lâcheuse, dont les rentes sont particulière-
ment affectées. Les fonds étrangers profitent
de ce malaise. Les intermédiaires se plai-
gnent de la rareté des affaires ; les transac-
tions importantes iront guère heu que sur
le Suez, efc la Banque ottomane. Le marché
des petites valeurs continue à s'occuper
du Honduras et du Banco popular espagnol ;
jusqu 'à présent les tentatives pour relever
des titres de ce genre ont échoué miséra-
blement.

On prétend qne le gouvernement demande
au ministère des affaires , en Grèce, d'impo-
ser au baron d'Erlange sa démission de
consul généial.

FKA9ICË
Un pèlerinage de catholiques italiens va

partir prochainement de Gênes, se dirigeant
sur Marseille, où il visitera le sanctuaire
de Notre-Dame de la Garde. De lâ le pè-
lerinage se rendra dans les principaux sanc-
tuaires de la France. Le 10 juillet , il sera
k Lourdes.

BUSSIE
Un communiqué ofliciel annonce que les

négociations entamées depuis 1879 avec la
Cnrie romaine sont terminées. Les résultats
obtenus n 'ont pas été rédigés sous forme de
traité. En voici les points principaux.

L'organisation des éparchies est régula-
risée. Le gouvernement se réserve le droit de
surveiller les séminaires. La Curie reconnaît
au gouvernement le droit do contrôle sur
renseignement de la langue, de la littéra-
ture et de l'histoire russe : Ja nomination
des maîtres chargés d'enseigner ces bran-
ches sera soumise à l'approbation préalable
du gouvernement. En ce qui concerne l'en-
seignement dans Jes branches canoniques ,
les droits des évêques restent intacts.

Le gouvernement , qui désire la paix
comme le Pape, à l'intention de supprimer
les mesures, dites d'exception prises entre
1860 et 1870 contre le clergé catholique ;
mais il se réserve de déterminer l'ordre
dans lequel ces mesures seront rappelées.
Il a abrogé de sa propre initiative le para-
graphe 18 de lukase de décembre 1864,
limitant les pouvoirs des évêques, concer-
nant la mise â la retraite des ecclésiasti-
ques. La révision des articles additionnels
de 1866 viendra plus tard.

La pensée fondamentale de la politique
impériale est de laisser toute liberté à la
hiérarchie en matière religieuse et de foi ;
mais de ne tolérer aucune immixtion de sa
part dans les affaires du pouvoir séculier.

CANTON DE FfUBOUKG
Deux gendarmes du poste de Vevey ont

fait dernièrement une captura très impor-
tante. Ils ont arrêté sur les monts de Cor-
sier un individu nommé Vincent Jaquet d'ori-
gine i'ribourgnoise. Ce Jaquet était prévenu
de faux, de vol de montres, de falsification
et d'émission de billets de banque faux dans
le canton de Fribourg.

Jaquet est un ancien réclusionnaire; il
était signalé comme un malfaiteur très dan-
gereux. B s'est rendu coupable également
de nombreuses escroqueries dans le canton
de Vaud.

GYMNASTIQUE . — Le concours et l'examen
annuel de gymnastique pour les garçons des
écoles primaires de notre ville auront lieu le
dimanche 22 juillet prochain, dès les 2 h.
de l'après-midi, sur la place du Palatinat.
Les personnes généreuses qui , comme par le
passé, désireraient contribuer à la réussite
de cette petite fête de la jeunesse par l'en-
voi de quelques cadeaux pour prix, sont avi-
sés qu'elles peuvent les déposer à la librai-
rie LAHASTKOU", rue de Lausanne, ou au maî-
tre de gymnastique, M. STERUOZ , Où ils
seront reçus avec la plus grande reconnais-
sance. (Communiqué )



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un if de cimetière, comme il y en a beau-
coup en Normandie, ayant été abattu , le
curé de la paroisse , frappé de la beauté de
son bois , le fit débiter en planches dont il
lambrissa sa chambre â coucher . De bien
portant qu'il était, le curé devint malin-
gre, si bien qu 'il languit et mourut.

LA QUESTION AGKAIRE EN HONGRIE. — H
existe en Hongrie une crise agraire intense,
résultat bien naturel de la conversion de la
propriété immobilière en propriété mobilière
et des lourdes impositions qui pèsent sur la
propriété foncière et sont cause des nom-
breuses hypothèques qui pèsent sur ceJle-ci.
On ne change pas des coutumes sociales du
jour au lendemain ; c'est ce que n'a pas com-
pris le gouvernement hongrois lorsqu'il a
décrété la liberté de la propriété. Il s'est

À vendre ou à louer
Un Clafé-IIAtel de 2"'° rang, avec deux
rez-de-chaussés, situé dans le quartier le
plus fréquenté de la ville de Fribourg,
ayant emplacement , local au plain-pied
pour n 'importe quel magasin. Eau et gaz.
Adresser les offres par écrit aux initiales
H. 457 F. Agence de Publicité Haasenstein
& Vogler, à Fribourg. (432)

PATRONAGE DES JEUNES-GEN S
Deux jeunes personnes pourraient so placer

immédiatement en l'ologno dans de bonnes con-
ditions.

IMntelitNMicr. Un jeune homme du canton
de NeucliAtel désire trouver une place d'ouvrier
matelassier chez un maître catholique.

Flumteurti JC I I H I N  |»er*»on«e» désirent
se placer commo filles do magasin , de chambres ,
de cuisino, de peine, en ville ou à la campagne. (J.)

Un jeune homme anelinnt traire et con-
duire les voiluies trouverait une place en France,
gage 300 fr. par an.

Une bonne inénngère trouverait à se
placer on France.

Œ U V R E S  DE
ERNEST HELLO

ParoleB de Dieu. Un fort volume iu-12 de
XXi-508 pages 3 fr

Contes extraordinaires.
Un volume iu-12 de xxn-895 pages , titres

rouges el noirs 3 fr .
Lo stylo, théorie et histoire.
Un vol. in-12 de 230 pages . . 2 fr. 60.
Notre-Damo du Sacré-Cœur (sanctuaire

d'issoudun), par M"0 Ernest Hello.
Un vol. in-12 de 443 pages . . . 3 fr .

LE R. P. CADSSETTE
Ananie, ou guide de l'homme dans son

retour à Dieu.
Deux volumes in-12 de 380 et 484 pages

Prix e f r
Môlangos oratoires: Oraisons funèbres ,

panégyriques el autres discours de circon-
5 lance-

Deux beaux volumes in-8° de v-590 et
Y 62 pages 12 fr

HENRI DE L'fPINOlS
Critiqués et réfutations. M. Henri Martin

et son Histoire de France.
Un vol. is-12 de ix-480 pages . 2 fr. 50.
Histoire de 2a Restauration (1814-1830)
Un volume in-12 de vi 302 pages . 2 fr
La question do Galilûo, les faits el leurs

conséquences.
Un volume in-12 de 332 pages • • 3 fr,

SOMME
CONT11E Ui

C A T H O L I C I S M E  L I B É R A L
Par l'abbé Jules MOREL; chanoine honoraire
d'Angers, consulteur de ls Sacrée Congré-
gation de l'Index.

Deux beaux et forts volumes in 8° de
1.XXXV!- 548 et 600 pages . . . .  12 fr.

HENRI LASSERRE .
L'Esprit oc la chair, Ihéorie matérialiste,

théorie catholique , philosop hie des macéra-
tions. - . ... , ,

Un volume in-18 de v-190 pages . 1 fr
Les serpents , étude d'histoire naturelle el

de po lili que. „.„ '„. „ t
Un volume in-12 de 204 pages . • 2 fr.

simplement placé au point de vue financier.
Dans ces trente dernières années la pro-
priété moyenne surtout a fréquemment chan-
gée de propriétaire. Des centaines de famil-
les, qui étaient auparavant à leur aise, ont
aliéné soit volontairement , soit forcément
leurs terres , ce qui les a rapidement menées
k un état voisin de la misère. O'est parmi
ces familles que se recrute cette véritable
armée, sans cesse grandissante, d'aspirants
aux places publiques, qui est devenue uu
danger social pour la Hongrie.

La chasse aux places remonte à 1 époque
où la tyrannie du capital a pris naissance,
et elle ne cesse d'augmenter avec celle-ci.
Ce n'est pas le capital qui manque à la pro-
priété en Hongrie: an contraire, la trop
grande facilité avec laquelle celui-là se met-
tait à la disposition de celle-ci a contribué
k augmenter la crise. La facilité de signer
des lettres de change, donnée au paysans,
et l'escompte de ces valeurs accordé k cea x-

S U S S E  B A I N S  D 'Y V E R D O N  Lac de Neuchùtel Noix de cocos r^ae5
arrivées récemment « .fc -

Eau thermale sulfurée sodiaue 24° I k I IV. «° le /tf C& 2'.Eau thermale sulfurée sodique 24°

Saison «lu 1CI mai au 30 Mcpteinbrc

Maladies de la peau. Rhumatisme chronique. Goutte. Sciatique. Maladies du système
lymphatique, scrofules, rachitisme. Affections inflammatoires de l'appareil respiratoire (nez,
larynx, poumons) et de la vessie. Otorrhée (écoulement de l'oreille). Affections du système
osseux. — Hydrothérapie. -- Bains. — Douches. — Vapeur. — Massage. — Appareils
d'inhalation les plus perfectionnés. — Cure de chaud-lait. — Air pur. — Cuisine soignée.

I ension depuis ii fr. par mur, tout compris
Médecin des bains : Le propriétaire

l>r Jflcrmud. G. Knivry.

LA BANQUE POPULAIRE MJ1SSI
est seule chargée de la vente dans les cantons de F ri bourg, lierne, [Bàle- Ville et cam
pagne, des h i l l v t s  «le toterie de l'Exposition nationale suisse.

Les personnes disposées à en prendre un dépôt contre provision , sont priées de [s'adres
ser à la succursale de Fribourg. (487) | (H 464 F) '

LÂ CHA I RE CONTEMPORAINE
NO UVEAU RECUEIL DE CONFERENCES , INSTRUCTIONS ET SERMONS 1NÉD1Ï

SUK TOUTE LA DOCTRINE CHRÉTIENNE
DISPOSÉS DANS UN OnDRE LOGIQUE ET FORMANT

L'APOLOGIE ORATOIRE DU CHRISTIANISME
à. notre époque

D'aprôs N. S. I*. lo Pape, NN. SS. les évêquea , les missionnairoa,
les religieux de différents Ordres,

les prédicateurs do stations, les curés, chapelains et aumôniers
Par M. U LiXDAIS

AUTEUIl DU CHOIX DE LA rilÊOICATlON CONTEMPORAINE

5 beaux volumes in-8. Prix : 24 francs.
Ouvrage approuvé par plusieurs evêques

la a Chaire contemporaine est la suite «tteiidne, le complément néeeii-
usure du CHOIX DE LA MEDICATION dont cinq éditions ont été rapidement
écoulées.

Noua laisserons des voix plus autorisées que la nôtre faire connaître le but , le
mérite et l 'importance du nouvel ouvrage de M . l'abbé LELANDAIS . Disons seulement
que la Chaire contemporaine se distingue essentiellement de lous les recueils de ser-
mons pur sa méthode et la rég ular i té  de ses divisions en parties, sections et chapitre»
avec sommaire en tôte de chaque instruction, - pur le choix des sujets tous actuels
pour le f ond  ou pour la forme , et de plus inédits, sauf les instructions épiscopales , —
le mérite et l'autorité des auteura tous contemporains, — enfin par la richesse dea
matières sur les sujets les plus importants , el toutefois par la substantielle brièveté de
l'ensemble;

Toutes les grandes vérités du dogme trop souvent négligées dans les recueils de ce
genre et si violemment attaquées de nos jours, sout puissamment défendues dans les
deux premiers volumes de la Cliaire; les sujets les plua actuels de la morale et du
culte sont traités dans les deux volumes sui vants; les fûtes de Notre-Sei gneur, de la
saiuie Vierge et des saints composent le cinquième el dernier volume.

LISTE ALPHABÉTIQUE DES PRINCIPAUX AUTEURS
de la Cliaire contemporaine

8. S. PIE IX
CARDINAUX , ARCHEVÊQUES ET ÉVÊQUES

Bardou, — Bécel , — Bôlaval, — Bernadou, — Berteaud, — Bessou, — Billiot, —
Bonald, — de Bonneohose, — Bordories , — de la Bouillerie, — Bravard , — de
Cabriôres, — Chalandon, — Chaulet d'Outromont, — Daniel, — Darboy, — David,
—- Dolalle, — Desprez, — Donnât, — Dreux-Brèzê, — Dubreuil, — Dupanloup,
— Duquesnay, — Freppel, — Germain, — Giraud, — Guibert, — Hacquart, —
Hugonin, — Jolly, — Laoroix, — Landriot, — Lequette, — Marguoryo, — Mathieu,
— Mazenod, — Meignan, — Meiriou, — Mermillod, — Nogret, — Olivier, —
Pariais, — Pavy, — Pio, — Porraud, — Place, — Plantier, — Bamadiô, — Ravinet,
— Bossât, — RousBolet, — Salinis, — De la Tour d'Auvergne, — Turinaz,
— Villecourt, eto.

En vente à Y Imprimerie calholique à Fribourg

mmmwm^asjrao^A^usas
VOULEZ-WS ÊTRE HEUREUX TOUR TOUJOURS ?

PRATIQ UEZ CECI
« Voyez comment vous marchez ; le faites-vous avec prudence , non pas commo des insensés, mais .

comme des hommo sages, rachetant le lemps parce que les jours que nous traversons sont mauvais. »
(Saint Paul auxKphôs., V, 15.)

En venle à l'Imprimerie catholique: 1 esc. 10 cent.; lu douz. 80 cent.; le cent GJr.

ci par les caisses provinciales d'épargne ont
ruiné les paysans. Ceux-ci ue songeant
qu 'au présent, ont été incapables de remplir
leurs engagements.

L'omnipotence du capitalisme est funeste ,
car l'idéal de celui-ci c'est renchérissement
d' un petit nombre d'individus par la grande
majorité des autres el la ruine du prochain
pour se "mettre k sa place. Le capital em-
ployé k l'augmentation du commerce, aux
progrès de l'industrie, est une bonue chose
et ne devient redoutable que s'il cherche k
obtenir la prépondérance. Tandis qu 'en Hon-
grie la propriété succombe sous le poids des
charges qui l'écrasent, le capitalisme règne
en maître, grâce à l'immunité dont il jouit
en matière d'impôts. Les économistes hon-
grois, effrayés par cet état de choses, récla-
ment k grands cris les impôts sur la Bourse.

En 1848, la noblesse de ce pays fut dé-
pouillée de son immunité d'impôt : on croyait
ainsi répartir plus équitablement les char-
gés de l'Etat. Depuis lors une poignée de

III n.ml. A lni IU A SV il n O n t H X K  fl' '1"-'
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