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M. Meynberg, dans son rapport , se plaint l différents diocèses d'Allemagne, de sou-
que bien peu des émigrants catholiques
saventrexistence du Sancl-Raphacls-Verein.
et il recommande au vénérable clergé de
faire connaître partout l'existence et les
services de cetle organisation. Les émi-
grants , qui ne sont pas convenablement
dirigés, sont le plus souvent victimes de
fripons qui les Irompenl  et les exp loitent.

A Anvers , le nombre des émigrants s est
élevé, au dépari , à 35,125 ; sur ce nombre
3056 ont eu recours aux bons offices du
correspondant du Sanet-Raphâels-Verein, et
62-1 ont reçu les sainls sacrements. Le cor-
respondant a eu k répondre à 2124 lettres.
Il se plaint des entraves que l'administra-
tion belge a mises à l'exercice de son mi-
nistère loul clo. bienfaisance.

Les départs d émigrants onl été de 17,204
à Rotterdam ; l' agent du Sanct-Kaphaels-Ve-
rein en a vu 1282, el il les a aidés à chan-
ger 46,730 marks. Ici on se plaint que peu
de catholiques connaissent l'organisation
établie k leur usage ; ils tombent sans
défiance entre les mains de gens sans scru-
pules qui  les Irompenl el les rançonnent

. merci .
Un service direct de paquebots transat-

lant iques  ayant élé créé à Amsterdam en
1881, l'Association de Sainl-Raphai.1 s em-
pressa de choisir dans cette ville un cor-
respondant pour les émigrants qui parti-
raient de ce port. Le champ des opérations
de ce correspondant a élé assez limité la
première année. Le rapport n 'entre pas non
plus dans les détails sur les opérations des
agents du Sanct-Haphacls-Verein aux ports
de Londres et de Liverpool.

Plus de 07()|o des émigrés allemands se
dirigent vers les Etats-Unis, et vont dispu-
ter aux Irlandais Jes terres du centre.
L'Elat du Wisconsin fail de grands efforts
pour les attirer. Dans le diocèse d'Alton.
(Illinois) , une association d'immigration
catholique a élé établie en 1881, sous le
patronage de Sa Grandeur Mgr Baltes , el
se mel à disposition des arrivants pour
leur donner des informations ct les diri ger
dans le choix des terres propres à la cul-
ture.

Les ressources du Sanct-Raphaels-Verein
proviennent : des contributions des mem-
bres de l'Association, de collectes clans

Lecteur catholique , si cetto faveur vous est
donnée un jour de pouvoir prier duns l'église
neuve do Dudingen , au milieu des fidèles qui
l'ont élevée, souvenez-vous do celui qui vous
parle en co momenl , et demandez pour son iimo
la paix du Seigneur.

LE DÉPART DU ROMESBRUDESCHAFTEB

LESCOMPAGNONS

Va , frère, où nous sommes allés. Va, malgré la
pluie , le soleil et l'orage , malgré les tein pôles et
malgré les méchants. Ne te déconrago pas, 110
crains pas : tu trouveras Dieu sur la roule, et tu
le trouveras à ton but , lu le trouveras au retour;
Dieu est partout avec son serviteur ; scs anges le
soutiendront quand tu seras fatigué; la bonne
Marie te relèvera si tu lonibe... Va , frère , nos
prières te suivront chaque jour. Toi , quand tu
seras dans la grande église , prie pour nous.

LE PÈLE-UN

Rien no pourra m'ari -torque lu volonté céleste.
Cependant priez, mes frères ; loules vos prières
vous seront reudues.

LA MÉUE

Sainte Mère de Jésus, c'est mon enfant qui s'en
va, pardonnez-moi mes plours. Je suis triste ,
mais jo lo laissse p artir ; et j'ai confianco, car
maintenant vous serez seule sa mère. Tout voya-
geur est orphelin en ce monde, el jusqu 'à son re-

criplionssdans les journaux , de dons et
legs divers. Elles sont chaque année en
progrès , et se sont élevés , en 1SS2, à
13,103 marks 50 pi'g. Les dépenses ont étô
de 8453 marks 30 pfg., celte somme a été
employée pour la majeure partie dans les
stations de Brème et de Hambourg, les plus
importantes de toules et qui exigent toul
le travail el Iout le temps do l'agent ainsi
que l'aide temporaire d' un ou plusieurs
employés. Lcs agonis des aulres stations
onl reçu des indemnités qui varient de
100 à 750 marks.

Beaucoup de bien spirituel ct temporel
a élé l'ail avec ces sommes si minimes.

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Berne, 29 juin.
Avant de reprendre le compte-rendu soi

les délibérations du Conseil national, je
crois devoir vous donner un résumé pâle et,
je l'admets, malheureusement sombre, des
d iscussions du conseil des Etats concernant
la question ferrugineuse. Je choisis expres-
sément l'expression « malheureusement som-
bre » , puisque les décisions du conseil des
Etats ont démontré que les députés allemands
de la Snisse catholique ont tout sacrifie a
quelques intérêts matériels, sans consulter
leurs collègues de la fraction catholique-
conservatrice, ressortissants de la Suisse
romande. Le Gothard l'a emporté sur la
discipline de parti et, ce qui es t pire encore,
sur le principe du fédéralisme, et les con-
servateurs catholiques de la Suisse alle-
mande, y compris même la Suisse primitive,
ont rivalisé avec les centralisateurs les plus
prononcés des cantons « progressistes » ,
pour arriver à temps au but que M. VVelti ,
— la centralisation incarnée — s'est assigné
après la mort de M. Escher. En un mot, le
maintien des députés catholiques de la Suisse
allemande a été déplorable pour la fraction
catholique des Chambres suisses, et de
pareils coups d'Etat, tristes conséquences
d'un opportunisme maladif , en semant la
discorde entre les représentants du fédéra-
lisme, ont au plus cet avantage que le radi-
calisme et le centralisme se. frottent les
maius.

tour il n 'aura pas d'autre mère quo vous. Je vous
le donno, veillez sur lui.

LE PÈLE1UN

Je vais prier pour l'Ame do mon père , pour
vous, pour ma sœur. Je liïUerai ma course , je
reviendrai bientôt , meilleur ot plus aimant Dieu.
Consolez-vous, je le sens en mon cœur , vous se-
rez bénio dans vos enfanls.

LA SCEUR

0 Dieu! qui avoz fait passer autrefois les 011-
funts d'Israël i'i piod sec dans le miliou do la moi- ;
qui avez montré aux rois muges, par la clarté d'une
étoile , lo chemin pour aller à vous ; jo vous sup-
plie do lui donner un voyage heureux , un temps
tranquille ot agréable, afin que, sous Ja conduite
do votio saint ange, il arrive au lieu où il va , et
enfin parvienne au port de la vie éternelle.

LE Pl.LEIUN

Sainto Vierge ! vous savez si jo vous ai rendu
souvent les vœux que ma sœur formo pour moi.
Au pied de tous les autels où l'on vous honore,
ma prière a prononcé son nom. Conservez-la pu-
dique , humble , résignée aux ' jours d'épreuvo ;
maintenez l'innocence en elle, le calme autour
d'elle, et faites qu 'elle garde toujours quelques
fleura do sa blanche couronne , pour vous les ren-
dre aux cioux.

UN COMPAGNON

Les députés du canton de Fribonrg, Mes-
sieurs Schalleret Théraulaz, ont, par contre,
porté haut le drapeau du fédéralisme et sont-
restes ftdèles k ce principe, qui seul est en-
core en état de mettre un frein k la cupidité
du centralisme,lequel soustrait aujourd'hui un
droit des cantons, pour fouiller demain dans
les poches de tels ou tels actionnaires.

Fidèle aux traditions vraiment conserva-
trices et fédéralistes, le nouveau député fri-
bourgeois au conseil des Etats, M. Thérau-
laz a déjà , la veille des débats sur la loi
concernant la comptabilité des chemins de
fer, vivement combattu la proposition de
M. Coma-. (Neuchâtel), tendant au rachat
des chemins de fer suisses. M. Théraulaz a
développé les motifs qui ont démontré que
cette proposition Cornaz n 'est ni opportune,
ni convenable, en faisant valoir qu'il ne con-
vient pas k la dignité des Chambres suisses
de faire entrer par la fenêtre un projet qu 'on
a, peu de jours auparavant, mis correcte-
ment derrière la porte.

11 ne faudrait , d'ailleurs, pas oublier qu'en
matière d'unification de l'exploitation des
chemins de fer, question qui ne doit pas être
repoussée à priori, l 'initiative privée entre
les Compagnies pourrait parfaitement bien
produire les mômes résultats sans l'inter-
vention du Conseil fédéral , abstraction faite
de la circonstance que la proposition de
M. Cornaz n'est pas même complète, car
elle n 'indiquait pas si le Conseil fédé-
ral devait nous procurer l'unification de
l'exploitation des chemins cle fer au profit
de l'Administration fédérale, ou s'il restait
entendu que cette exploitation continuerait
à s'effectuer par les Compagnies elles-mêmes.

Ce postulat a été repoussé, comme vous
le savez , par 29 voix contre 5, ce qui prouve
que la fièvre centralisatrice n'avait pas en-
core pris les dimensions qu'il a fallu cons-
tater le lendemain, lorsque le conseil des
Etats a eu à se prononcer sur le contrôle de
la comptabilité des compagnies des chemins
de fer.

Dans la discussion sur l'entrée en matière
de ce fameux projet, M. 'Théraulaz a de
nouveau pris la parole, et , comme le discours
de votre député a été dénaturé dans la jRe-
_ Me, je crois devoir revenir sur cette matière,
ne fût-ce que pour démontrer l'inexactitude
ou la mauvaise intention du rapp orteur de
l'organe de ïil. Ruchonnet.

-\I. Théraulaz a dit k peu près ce qui suit :
Je voterai contre l'entrée en matière et ie

Dans le quartier le p lus désert do Rome, tu
verras un monument on ruine , haut , vaste, im-
monso comme une de nos montagnes qu 'on au-
rait creusé -pour y cacher des armées. Tu entre-
ras, et dovant la pauvre croix de bois qui s'élève
au centre du monument , lu iras .'agenouiller,
puis tu diras pour moi cinq Pater et cinq Ave
eu actions de grftces. Car, un jour me promenant
par la , tourmenté de pensées qui m'obsédaient
sans cesse et mo faisaient trouver Irop dure la
loi du Seigneur, il rno vint h l'idée de prier de-
vant cette croix; aussitôt Dieu me rendit courage.
Il me fut inspiré quo ceux qui souffraient le plus
ôlaient les plus heureux. Toutes le afflictions me
sont douces depuis lors.

LE M-LERI.Y

Le nom du monument ?
LE COMPAGNON

Je l'ignore, mais tu Je reconnaîtras sans peine;
jamais les hommes n'ont entassé tant de plorrres
pour un seul objet.

LE PÈLERIN

J'irai , frère , et j'y prierai pour vous.

LES COMPAGNONS

Dieu le conduiso et te raméno , pèlerin! nos
prières te suivront chaque jour. Toi, quand tu
seras daus la grande église prio pour nous.

(yi suivre.)



tiens, vis-à-vis du canton (pie j'ai l'honneur
de représenter, k motiver mon vote. J'ad-
mets volontiers que maint point de ce projet
ne manquera pas d'être utile et qu'en ce qui
concerne le canton de Fribourg, qui a des
intérêts majeurs dans cette question , plus
d'une disposition de la loi future ne sera
sans doute pas sans apporter une certaine
sécurité, surtout vis-à-vis des intérêts di-
vergeants et même opposés des financiers
intéressés dans la Compagnie de la Suisse-
Occidentale.

- fais d'autre part , j'ai la conviction iné-
branlable que ces avantages, quoique très
réels au point de vue pratique et matériel,
devraient nécessairement être subordonnés
k la question du droit , et ce droit inaltérable
garantit aux citoyens, qu'ils soient action-
naires d'une Société de chemins de fer ou
simples particuliers , la libre administration
et la libre disposition de leurs biens. Aussi
c'est k ce point tle vue que je me place
pour combattre l'entrée en matière et je ne
manquerai pas de citer encore quelques
motifs qui doivent justifier ma manière de
voir.

L'autorité fédérale se trouve en présence
d'une question de tien et de mien , donc une
question très sérieuse , dans laquelle on ne
Saurait s'ingérer sans violer les bases fon-
damentales du droit des citoyens, et ce droit
garanti , on ne saurait le violer, saus s'ex-
poser au danger de subir les plus graves
conséquences.

Il est en outre contestable que la loi sui-
le contrôle de la comptabilité des Compagnie.**
de chemins de fer puisse avoir pour eitel
d'empêcher tous les abus cpii ont été signa-
lés par le chef du département des chemins
de fer, et quand M. Welti , pour évoquer un
spectre abominable , nous dit que 48 millions
sur les 60 millions d'obligations du Saint-
(. othard .soit les trois quarts du capital ,setrou-
vent dans les mains des banquiers allemands ,
j'ose demander si le contrôle de la Confédé-
ration est peut-être en état , ou avec quels
moyens elle peut remédier à cet état des
choses ?

On ne réussira jamais à empêcher la spé-
culation sur les titres des chemins cle fer,
pas plus que le Sclnvindel , et, en faisant
une pareille loi, on aura violé le droit pri-
mordial de la propriété, sans atteindre ...
but que l'on se propose.

Une chose est frappante dans cette as-
semblée, c'est qu 'on se demande simplement
si l'on peut matériellement réaliser le but de
la loi, sans se demander si l'on a le droit de
le faire au point de vue du droit civil et de
la. Constitution.

Mais les intérêts matériels l'ont emporté
sui* le droit , car, dans sa séance de ce jour ,
le conseil des Etats a, à l'appel nominal ,
adopté le projet de loi par 33 voix contre 7.
MM. Bory, Chappex , Clausen , Estoppey,
ïieali , -Schaller et Théraulaz ont rejelé le
projet ; MM. Herzog, Respini et Theiler
étaient absents ; M. Hauser, président, n'a
pas voté, et tous les autres membres du
conseil des Etats, y compris les fédéralistes
allemands, se sont rangés dans l'arrière-
han deM. Welti !

En voyant cotte rage d'améliorer le con-
trôle des Compagnies de chemins de fer, on
peut espérer la voir se porter maintenant
dans le domaine propre de la Confédération ,
car si le contrôle de la comptabilité de So-
ciétés privées a été envisagé comme indis-
pensable , le contrôle dans l'administration
fédérale est pitoyable et le sera aussi long-
temps que le Conseil fédéral , si sévère con-
tre les Sociétés de chemins cle fer, peut lui-
même nommer ses propres contrôleurs et...
les congédier , s'ils étaient par hasard une
fois trop rigoureux daus l'accomplissement
de leur devoir.

Je ne déposerai pas la plume, sans vous
signaler encore un fait qui mérite d'être re-
levé, car il est des plus piquants.

M. Théraulaz avait , dans le cours des dé-
bats sur ce fameux projet , présenté un
amendement ainsi conçu :

« Après l'ouverture d'une ligne, les frais de
réparations majeures aux constructions ou
d'acquisition de matériel ne peuvent être
ajoutés k l'actif du bilan que lorqu'il en ré-
sulte une amélioration de la situation anté-
rieure et seulement dans la mesure de la
plus value apportée à la valeur tle la ligne. •>

M. 'Sahli (Berne), qui n'a pas voulu res-
ter en arrière , a plus tard présenté \m
amendement qui avait quelque rapport avec
celui du député fribourgeois sans cependant
être aussi précis. Les deux amendements
ont été imprimés et distribués aux députés
daus la séance du jeudi. Pendant cette
séance, M. Sahli a retiré son amendement
et l'a remplacé par un autre absolument
semblable à celui de M. Théraulaz , sauf les

ternies , et en outre le mot de majeures a été
remplacé par le mot de certaines.

Puisque M. Sahli , en retirant son premier
amendement , s'était pour ainsi dire rallié à
l'amendement Théraulaz , ce dernier restait
seul ; aussi M. Cornaz (Neuchâtel) proposa-
t-il que la commission , qui avait adopté
l'idée de l'amendement Théraulaz , fût char-
gée de la rédaction définitive. Mais les
dieux, y compris M , Welti , avaient décidé
autrement: il fallait nécessairement opposer,
dans la votation , les deux amendements
identiques pour le sens, afin qu 'il ne soit
pas dit qu'un membre de la minorité avait
fait passer le sien.

M. Sahli s'est prêté à ce rôle qui , certes,
n'est pas parlementaire ; après avoir une
fois retiré son amendement , il aurait dû
déclarer qn'il se ralliait à l'amendement qui
restait senl et qui n 'était pas contesté.
Mais que voulez-vous? Il fallait bien adopter
l'idée , mais ou a ôté la marque cle fabriqua !

* *Votre correspondant a fait , dimanche
dernier , une visite au cimetière de Brem-
garten , et il a eu l'occasion de remarquer
un vrai chef-d'œuvre de sculpture , dû à un
artiste de premier rang. Je suis étonné que
la presse locale n'ait pas encore fait men-
tion de ce remarquable produit du ciseau
d'uu artiste, suisse..

J ai donc aperçu , parmi les nombreux
monuments funèbres du cimetière de Brem-
garten , sur le tombeau de feu M. Campi,
sculpteur renommé, le buste du défunt , exé-
cuté en marbre , par M. Raimondo Pereda,
de Lugano, domicilié à Milan; la ville natale
de M. Campi. Ce buste est d'une ressem-
blance qui frappe tous ceux qui ont eu l'hon-
neur de connaître le défunt , et en examinant
de près ce chef-d'œuvre de sculpture, on ne
sait vraiment ce qu'on doit admirer le plus *.
l'exécution soignée, des moindres détails , ou
la ressemblance parfaite. Le buste repose
sur un socle simple , mais élégant, et porte ,
sur le revers, le nom de l'artiste ; au-dessous
du buste se trouve l'inscription suivante :
Addio patria, t'aniai d' ttmor profond e, e tu
m'obliasti nell' esiglio. (Adieu, patrie, je
t'aimai d'un amour profond et toi , tu m'as
oublié dans l'exil.)

En attirant l'attention de vos lecteurs
sur ce beau travail de sculpture, j'ai voulu
rendre hommage au génie d'un artiste tes-
sinois cle premier ordre , dont la presse de
notre ville ne veut , semble-t-il, pas s'occuper ,
pour la raison que M. II. Pereda est Tessi-
nois et nou Bernois. Ce n'est que par ce
motif que je puis m'expliquer le silence ab-
solu de la presse locale.

Le conseil des Etats a voté la loi sur la
comptabilité des chemins de fer, non sans
l'avoir considérablement modifiée.

Les statuts des compagnies devront être
mis en rapport avee la nouvelle loi, dès le
ltr janvier 1885.

Par 33 voix contre 7, l'ensemble de la loi
a été voté à rappel nominal.

Ont voté contre : les députations de Vaud ,
du Valais, de Fribourg et du Tessin.

Genève et Neuchâtel ont voté la loi après
s'être d'abord opposés k l'entrée en matière.

La loi va passer au Conseil national , mais
on ignore encore si elle sera entreprise dans
la présente session. Celle-ci dure déjà depuis
quinze jours; on peut aller jusqu 'au 8 juillet ,
peut-être jusqu 'au mercredi 11, veille du
jour , dit officiel , du Tir fédéral.

D'ici là , on liquiderait les petites ques-
tions : les Etats termineraient le tarif des
péages, tandis que la commission du Conseil
national traînerait en longueur la loi concer-
nant les bilans des compagnies pour gagner
dn temps et la reporter à septembre ou à
décembre pour la session ordinaire d'hiver.

Quant à l'emprunt de la Nationalbahn ot
aux communes d'Argovie, on en parle peu
ou point. L'affaire ne sera pas discutée pen-
dant cette session.

TIR FéDéRAL. — Pendant la durée du Tir
fédéral, à Lugano, soit du 8 au 19 juillet
prochain , un bureau de postes et cle télé-
graphes fonctionnera sur la placedu tir. Le
bureau des postes sera chargé de toutes les
branches du service, sauf le service des
mandats internationaux et des mandats d'en-
caissement.

Les objets, qui voudront être retirés à ce
bureau, doivent porter formellement l'in-
dication : » Poste restante, champ du Tir
fédéral , Lugano.»

CENTRALISATION DES CHEMINS DE FER. — On
écrit de Berne au Genevois, à propos de la
discussion de la loi sur la comptabilité des
compagnies au conseil des Etats :

* Jamais question ne fut abordée avec

plus d'arrière-pensées. Sans doute le projet
du Conseil fédéral va trop loin et blesse en
quelques points les droits des compagnies ou
plutôt des porteurs d'actions ; mais là n'est
pas son véritable danger ; il est dans les
intentions qu 'à tort on à droit ou prête au
département des chemins cle fer.

« M. Welti , c'estchose connue, est l'homme
du Gothard ; son but n'est-il pas de créer
aux compagnies rivales une situation telle
qu'elles soient forcées de se rendre, et les
gothardistes , si forts en Suisse par leurs at-
taches, lears relations et surtout par leur
situation , n'ont-ils pas prémédité de traiter
leurs concurrents comme les fruits, qu'on
commence par mettre sur la paille pour les
croquer ensuite ? Il faut avant tout que le
Conseil fédéral rassure l'opinion ; le bruit
court entre autres qu'il a l'idée de forcer les
Compagnies occidentales , qui ont le tarii
français , à adopter le tarif allemand en
usage sur les lignes de l'Est et du Nord ; la
mesure serait purement-arbitraire, et cause-
rait au trafic romand un gros préjudice. Si
ces bruits n 'ont aucun fondement , il faut
qu'on le dise, d'autant pins qn'on ne com-
prend pas que des questions comme celle des
tarifs de chemins de fer, presque aussi im-
portantes que celle des péages, soient trai-
tées sons le manteau de la cheminée, sans
que les Chambres ou l'opinion puissent exer-
cer sur les solutions adoptées leur légitime
contrôle. >

On se plaît généralement à attribuer
l'augmentation de l'émigration à la stagna-
tion des affaires , soit à cies causes purement
économiques. Sans prétendre que ces causes
n'y contribuent pas dans une certaine me-
sure, il ne faut pas oublier non plus que la
propagande en faveur cle l'émigration est
organisée sur une vaste échelle.

En effet , la Suisse compte aujourd'hui 10
agences d'émigration patentées et qui four-
nissent un cautionnement. Ces agences oc-
cupent à leur tour 273 sous-agents, dont 50
exploitent le canton de Berue,38 le canton
d'Argovie, 27 le Tessin et 22 celui de Saint-
Gall. En revanche, Genève ne possède qu 'un
sous-agent, Vaud 2, Fribourg 4, Neuchâtel
5 et Valais 6. C'est donc un grand état-
major ayant un intérêt direct à vanter les
avantages du Nouveau-Monde.

i-EAUX-ARTS. — L assemblée générale de
la Société suisse des Beaux-Arts, qui a eu
lieu dimanche dernier à Brunnen , a voté la
création d'uu Musée national, sur la propo-
sition du professeur Vœgelin et du peintre
Buchser . Le Comité s'occupera d'obtenir le
concours cle la Confédération.

U a été décidé en outre que l'exposition
ambulante s'ouvrira l'an prochain, le 23 avril ,
à Bâle, viendra ensuite à Lausanne du
23 mai au 15 juin , puis ira à Aarau, Berne.
Soleure et Saint-Gall.

Berne
Le Grand Conseil a pris une singulière

attitude dans la discussion du décret relatif
aux élections et aux pouvoirs de la Consti-
tuante, 'l'ont d'abord , il a refusé à celle-ci
le droit de fixer l'indemnité de présence de
ses membres, ne lui concédant que celui de
délibérer sur le remaniement de la Constitu-
tion. Et encore ! Par 87 voix contre 38, il
a décidé que la Constituante serait dissoute
de plein droit dès que le peup le aurait voté
sur son oeuvre. La décision est assez bizarre
pour qu'on s'y arrête.

La question de la dissolution de l'assem-
blée constituante est controversable, sans
doute ; mais non au point qu 'il soit permis
de la résoudre à l'aventure. La loi ne four-
nit pas d'éléments de contradiction en abon-
dance, et l'on n'a .pas même la ressource de
la divergence légendaire entre le texte fran-
çais et le texte allemand. En effet , les con-
stituants de 184(ï ont prévu , dans la loi
transitoire, toutes les formalités à remplir
pour la transmission des nouveaux pouvoirs ;
mais ils ont oublié de fixer à la Constituante
la marche à suivre en cas d' un vote négatif,
Doit-elle reprendre son travail, le modifier
pour lui faire subir une deuxième épreuve,
ou bien doit-elle se dissoudre ? Voilà le pro-
blème.

On à vu dans quel sens le Grand Conseil
l'a résolu. Nous croyons que la solution
proposée par la commission était plus ra-
tionnelle.

Avec la théorie du Grand Conseil , on va
au devant de déceptions sans nombre. Au
cas où un premier projet serait rejeté, il
faudrait se résoudre à voir sombrer avec
lui toutes les réformes qu'il contient , quoi-
que sur un point peut-être secondaire le
peuple n'ait pas été d'accord avec ses re-
présentants. Pour le faire revivre, il fau-

drait s'atteler à un nouveau pétition1 .̂
demander la révision comme »vailt, .̂ ti-
etprocéder à l'élection d'unenonveue -̂
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A ces paroles', l'on reconnaît bien JL Car-
teret. Délier les cordons de sa propre bourse ,
c'est dur; aussi il vaut mieux délier les
cordons de celle de l'Etat , c'est-à-dire,
qu 'il faut que tous les contribuables payent.
Cela n'étonnera guère ceux qui connaissent
M. Carteret. Voici, à ce sujet , une petite
anecdote dont je puis vous garantir l'au-
thenticité. Je ne donne que l'initiale des
noms des personnes.

Le jeune L... G..., citoyen genevois, ou-
vrier mécanicien, est le seul soutien de sa
vieille mère. Depuis quelques années, les
affaires à Genève sont dans un bel état de
prospérité. G. se trouve n'avoir plus d'ou-
vrage et ne peut , par conséquent, payer sa
location. Selon la loi genevoise, il va se trou-
ver mis sur la rue. Quelques personnes cha-
ritables, entre autres M. A..., organisent
une souscription , clans le but cle payer le
loyer arriéré dû par G.

M. A. monte à l'hôtel du conseiller d'E-
tat Dufour (conservateur nuance Journal
de Genève), oui souscrit une somme de 20 fr.
M. Héridier même souscrit pour 10 fr. Ar-
rive le tour de M. Carteret qui, lui, ne veut
rien donner ; cependant , pressé même par
M. Héridier, qui lui dit : « G... est un des
nôtres > , M. Carteret , dans sa générosité,
donne la grosse somme de.., CINQUANTE CEN-
TIMES , en répondant : < J'ai mes pauvres » .

Ce trait seul , dont , je vous le répète, l'on
garantit l'authenticité , montre la charité
chrétienne de M. Carteret. Il est charitable...
avec les deniers de l'Etat. C'est pour se faire
un regain de popularité pour les élections de
novembre que le conseil d'Etat a ordonné
de commencer les travaux d'exécution de
la route de Saint-Georges. Aussi le budget
se présente sous des couleurs bien sombres :
il va boucler, dit-on, par un déficit d'envi-
ron 400,000 fr. Nos finances sont dans bel
état , sons le régime du Caucus. Dnrera-t-il
encore longtemps ? Ce n'est guère probable.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
_.e.tre de Parli.

Correspondance particul ière delà Liberté.)

Paris, 28 juin.
Un homme politique qui revient d'une

tournée en Orient et qui s'est arrôté quel-
ques jours en Egypte, me communique de
curieux renseignements. Il est convaincu
qu 'ils sont parfaitement fondés.

Le but convoité et poursuivi par les An-
glais dans leurs agissements en Egypte, qui
tendent à la désorganisation et à l'asservis-
sement absolu de ce malheureux pays, est
tout simplement la possession du canal de
Huez. A un moment donné , l'Angleterre aura
besoin d'une liberté absolue , d'une domina-
tion souveraine sur le canal , pour maintenir
son autorité dans ses colonies de l'Inde, où
fomentent de sourds mécontentements. Les
hommes d'Etat anglais, qui prévoient le dé-
chaînement de ces révoltes,à brève échéance,
ne s'amuseront pas à construire un autre
canal, lls iront droit au but. A la France,
pour calmer ses susceptibilités nationales,
ils offriront une part dans l'administration
de l'Egypte, épuisée , entièrement à la merci
de ses sauveurs britanniques; aux action-
naires du canal de Suez, ils promettront des
dividendes plus élevés. Quant aux menaces
de la Turquie, ils ne s'en soucieront aucu-
nement, grâce à l'indifférence des gouver-
neniènts européens.

La nomination du nouveau gouverneur du
Liban a été accueillie avec des transports
d'enthousiasme par les populations catho-
liques du Liban. Elles attribuent cet excel-
lent choix à l'influence de la France pour
laquelle ej les professent un ardent amour.

Ces populations , me disait un personnage
influent du Liban , ne connaissent pas votre
gouvernement; elles aiment et vénèrent la
France, voilà tout.

"Wassa-Pacha a été enchanté des fêtes,
illuminations , par lesquelles les populations
catholiques ont acclamé sa nomination. H a
particulièrement été flatté des appréciations
de la presse française, lit, comme il expri-
mait sa satisfaction en lisant la lettre poli-
tique de la Correspondance de Saint-Chcron ;
' mais j'ai un reproche à faire à vos amis
de France, dit-il en souriant , après leur
avoir offert le témoignage de ma gratitude,
c'est de me donner cinquante-huit ans, alors
que je n'en ai que cinquante-deux! >

Le besoin d'argent pour l'expédition du
Tonkin commencé à .se faire sentir. Le mi-
nistère ne veut toutefois demander de crédits
qu 'à la dernière extrémité et il s'abstiendra
de le faire, s'il peut obtenir de la Chambre
qu'elle se sépare avant le 12 juillet.

11 est avère que M. Jules Ferry a été vu
s'eiitretenant longuement, au palais l.oiir-
bon, avec M. Devès. D'autre part , l'attitude
ostensiblement officieuse prise, depuis quel-
que temps, par M. Rouvier, à l'égard du
cabinet Ferry, fait supposer une entente
préalable entre ce député et le président du
conseil. Enfin, on prétend que Jl. Jules Ferry
a télégraphié , à plusieurs reprises, à M. Wad-
dington, de venir conférer au ministère de
l'Instruction publique. Aussi est-on persuadé ,
dans les Chambres, qu'une importante mo-
dification ministérielle s'impose avant les
vacances.

Le cabinet est extrêmement irrité des
obstacles que lui suscite l'administration du
réseau de l'Etat. On dit que les Compagnies
de l'Orléans et de l'Ouest repoussent au-
jourd'hui les modifiations qu'on veut appor-
ter au traité qu'elles avaient déjà conclu
avec M. Raynal. H en résulte que le cabinet
ne va point pouvoir présenter les conven-
tions avant les vacances et qu'il est réduit
à demander le vote des quatre contributions
directes.

On prête au ministre des travaux publics
l'intention de prendre une mesure énergique
contre l'administration des chemins de fei
de l'Etat , qui fait au gouvernement une
opposition contraire aux intérêts et au cré-
dit de l'Etat tout en rendant impossible
l'équilibre du budget sur ressources extra-
ordinaires.

Il parait que les ministres se demandent
s'il ne serait pas préférable de mettre fin à
l'expérience ruineuse du réseau d'Etat et de
le répartir entre les grandes Compagnies
latérales qui , pour cette cession , donne-
raient aux finances de l'Etat une compen-
sation fort utile actuellement.

Il est très douteux que la loi sur l'artil-
lerie de forteresse soit votée par le Sénat.
Non seulement huit commissaires sur neuf
sont hostiles , niais tous les sénateurs qui
appartiennent à l'année déclarent qu 'ils ne
voteront pas une loi qu'ils trouvent mal
étudiée et très défectueuse.

D'un autre côté, le Sénat a remanié com-
plètement le projet de réforme judiciai re
voté par la Chambre, d'accord avec le minis-
tère. Le Sénat se prononce aussi contre la
division électorale créée à Narbonne par
M. \Valdeck-Rousseau dans l'intérêt de son
ami Mabrie.

La queue du grand ministère ne produit
que des avortements.

Après un début franchement mauvais, le
marché se relève assez vite. Le 5 "f 0 remonte
à 108,35; mais les affaires sont assez res-
treintes. Les valeurs à turban continuent
à subir le contre-coup de la liquidation de
Londres. Par suite des dépêches d'Egypte
concernant l'épidémie cholérique, les valeurs
ottomanes, égyptiennes, ainsi que les titres
du Suez, ont éprouvé uu recul très sérieux
et les quelques affaires traitées en dehors
du marché officiel font craindre de bien plus
graves conséquences.

C'est que les valeurs ottomanes et égyp-
tiennes relèvent tout particulièrement du
marché anglais, et il paraît avéré que la
liquidation mensuelle de jnin an stock ex-
change se présente des plus laborieuses.

Dans sa séance hebdomadaire du 27 juin ,
le conseil d'administration du Crédit foncier
a autorisé pour 14 millions 992 ,000 fr. de
uouveaux prêts, dont 14 millions 425,000 fr.
en prêts fonciers et 507,000 fr. en prêts
communaux.

Les obligations des chemins de fer Serbes
se maintiennent à 412.

P.-S. — La convention avec l'Orléans
est signée.

FRANCE
En présence cle l'apparition du choléra en

Egypte, le conseil sanitaire de Marseille
s'est réuni sous la présidence du maire, et
s'est occupé des mesures à prendre.

Le conseil a décidé que , vu le manque
de précautions de la part du gouvernement
angiafs, mut quarantaine fi-àppéra les pro-
venances d'Egypte, de l'île de Chypre et de
l'île de Malte sera, à partir d'aujourd'hui ,
de cinq, sept et dix jours , suivant la longueur
de la traversée, de manière à parfaire
quinze jours d'observation depuis le départ.

La plus grande partie de la cargaison
des navires de provenances précitées sera
aérée à bord ; mais, si un seul cas de maladie
avait lieu à bord , la cargaison devra être
déchargée totalement, le port du Frioul
évacué immédiatement par les ouvriers du
génie militaire et des ponts et chaussées et
le personnel sanitaire réduit* au minimum .

* *
Le correspondant parisien du Times en-

voie à ce journal un résumé de la lettre

adressée par le Pape à M. Jules Grévy
président de la République.

La lettre , dit-il, est très longue. Elle
expose l'histoire des trois dernières années,
mentionne les expulsions violentes faites en
violation dû Concordat , réclame pour le
Saint-Siège la faculté de condamner les
livres dangereux pour la religion , cite le
précédent cle l'empereur Napoléon , qui
ajouta des articles organiques au traité
déjà signé par le cardinal Consalvi.

Le Pape regarde la nouvelle loi sur l'ar-
mée comme un obstacle sérieux au. recrute-
ment dés aumôniers militaires et comme
une infraction à l'accord qui doit exister
entre l'Eglise et l'Etat. Il proteste amicale-
ment contre la suppression disciplinaire du
traitement des prêtres et enfin en vue du
rapport de M. Paul Bert et de la discussion
provoquée par ce rapport , il exprime la
crainte qu'une modification radicale de la
législation actuelle sur les rapports cle l'Etat
et de l'Eglise ne rende cette dernière im-
puissante à se protéger elle-même contre
des usurpations de toutes sortes.

Le 'Times consacre un article de fond aux
efforts que fait le marquis Tseng ponr trouver
une puissance qui veuille bien se charger
du rôle de médiatrice entre la France et
la Cldne.

Après avoir abandonné l'idée de recourir
à cet effet aux trois puissances de l'Europe
centrale, — dit le journal anglais, — l'am-
bassadeur de Chine a sondé sans succès le
terrain à Washington , mais il a hésité à
s'adresser à l'Angleterre , en raison de la
froideur qu'on créée entre les cabinets de
Londres et de Paris les récents événements
d'Egypte. Enfin , le marquis de Tseng s'est
décidé à offrir* le rôle de médiateur à la
Russie.

Le Times trouve que c'est là une décision
sage et il appuie l'idée d'une entente sur la
base de la ratification du traité de 1874.
sans préjudice des prétentions nébuleuses
cle la Chine à la suzeraineté de l'Annam.

Le Times est d'avis que la France, après
avoir vengé la mort du commandant Rivière,
trouvera son profit à conclure un arrange-
ment avec Tu-Duc, car une guerre contre
la Chine, ou contre l'Annam appuyé par le
gouvernement chinois, serait une attaire plus
sérieuse qu 'on ne veut bien le dire.

KOjKOE

Par décret de la Sacrée-Congrégation de
la Propagande, une partie du Vicariat apos-
tolique du Bénin (Afrique) a été détachée
de ce Vicariat et érigée en préfecture apos-
tolique spéciale, sous le nom de Dahomey.
Cette nouvelle préfecture sera limitée, à
l'est, par la rivière qui a sa source dans le
grand lac Nokhoué et, à l'ouest , par le
fleuve Volta.

Le nouveau préfet apostolique de Daho-
mey a été nommé en la personne du Révé-
rend P. Ernest-Marie Ménager, de la Société
des Missionnaires d'Afrique , ayant leur
maison-mère à Lyon.

Aiv . ;i.i<yjr.i<_.i&ie i..

Le Baily-Ncws annonce que le vote des
évêques ayant décidé le rejet du bill autori-
sant les mariages entre veufs et belles-sœurs ,
des meetings seront organisés pour deman-
der leur expulsion de la Chambre des lords.

-ÉGl'-PTli-
Une lâcheuse nouvelle arrive d'Egypte :

le choléra s'estdéclaré aux bouches du Nil, à
quelques jours des côtes d'Europe, à quel-
ques heures de la route des Indes, dans un
pays dont les relations avec l'Occident sont
quotidiennes et nombreuses. C'est samedi
que le télégraphe a, pour la première fois,
signalé la présence du choléra à Damiette ;
le biil-efm médical cie ia journée du 23 rele-
vait dans cette ville un chiffre cle 11 morts
lues à r épidémie.

Ce redoutable voisinage a causé en Egypte
une émotion profonde.

C'est, paraît-il , à l'opposition du délégué
anglais au conseil international de Constan-
tinople qu 'on a cédé pour ne pas mettre en
quarantaine dans la mer Rouge les navires
venant de Bombay. Il fallait sauver les in-
térêts du commerce !

Le commerce anglais n'a pas subi de re-
tard , il est vrai, mais le choléra a passé en
Egypte, et les pays occidentaux en sont à
se demander s'ils ne devront pas à ce souci
égoïste des intérêts britanniques de lutter
une fois de plus contre uu redoutable fléau ,
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Sommairo (lu numéro 11 du Monde «Io In
Science ct de l'Industrie:

L'hypothèse de la matiùre. — Uno aurore bo-
réale artificielle. — Entomologie appliquée. —Un
poisson dos grandes profondeurs. — Les cresson-
nières artificielles. — Lo vélocipède Coolie —
Transmission électrique do la force (suite et lin).
— Anesthèsio prolongée obtenue par leprotoxydo
d'azote à la pression normale. — Co que coulent
certaines inventions. — Mouvement de rotation
du soleil autour de son axe. —Chroni que : Expo-
sition nationalo suisso à Zurich. — Un 'convoi de
poissons. — Nouveau mode de gonflement des
aérostats sans emploi do gaz hydrogène. — Dé-
gradation de la bri que. — Bibliograp hie. -~- Pro-
cédés et recettes (sur la couverture). Le papier
d'herbe. Nouveau genre do soudure. — Comment
on doit conduire un feu de charbon. — La Della,
nouveau métal. — Conservation des bois.

Sommairo du n" 12. •— Lu culture des truffos.
— Astronomie : Etoiles distances angulaires.
Splièro céleste. — Lo fusil électrique. Photomètre
de sélénium. — Rayon de soleil. — Le véloci pède
et son hygiène. — Exposition d'Amsterdam. —

BANQUE C. CENDRE &C,E
Rue dc Slomonl 2<>7 , Fribourg
Reçoit les dépôts d' argent aux taux

d'intérêt ci-dessous :
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Caisse hypothécaire. (430)

fiu FEDERAL 4 LUGANO
viennent de paraître :
¦Mun do la ville de 1-iiguiio et de ses

environs, avec le plnn du clinii-ii de
tlr, et uno liste des hôlols et dos curiosités.
Edition simp le 80 c, éd. en 4 couleurs 1 fr.ôO.

Souvenir de Lugano i 2 Panoramas
ot G vues en chromolilhot'rapïiie, d'après des
aquarelles de M. 1". llecker. l-ormat de tableau
1 fr . 50. En couverture avec une carte du lac
de Lugano 2 fr. — Carte de* 3 lat-n de
«.«- IIH* de I.iij- , 11110 et du -Lac Majeur.
Sur papier japonais 1 fr.

En vente chez lous les libraires de l-'ribourp
ou directement dans la I__hr nir le l>alp à
Berne et Ln^nnu. (7.-8)

| I |J[ S l .BJ place Notre-Dame, T*-0 163,
il LUI Mi Ie 2"10 ctaSe coroposé de 4
chambres, avec cuisine et galetas séparés.
Entrée facultative. (456)

SAINT HIMIER
ERMITE ET PREMIER APOTRE QE Lfl VALLEE

DE LA SUZE
ÉTUDE HISTORIQUE ET RELIGIEUSE

Par P. M.AM.1Ï*, Curé.

Deuxième édit. — Broch. in 8°. — Prix 0,70 c.
En venle à .'Imprimerie catholique:

m iH__{?S BK&W TOOTl
DE LA VIE

ou lectures édifiantes k l'usage des enfants
qui se pré parent à la première communion.

Traduit de l'allemand,
Par M. SCHNEUWLY, Directeur des écoles.
Ouvrage approuvé par S. G. Mgr 1-tampa ,

évoque de Goiie , et Sa Grandeur Mgr Cosan-
dey, évoque clo Lausanne. — 240 pages , avec
une chromolithographie el 23 gravures sur
bois.

Prix cartonné avec dos doré: 2 fr. —
Très jolie reliure en toile anglaise : 2 fr , 75

En 'vente à l'Imprimerie Calholique el à
a librairie Meyll, à Fribourg *

TRAITE DE LA VRAIE DÉVOTION
A I. A S A I K T K VI  D R U E

Par le vénérable servi teur  de Dieu Louis-
Mai ie G IHGNON DE MONTFOKT , missionnaire
apostolique , fondateur  de la Congrégation
des Missionnaire H. elc.

I vo lume  in 18 de 240 pages , 8* édi t ion
Prix- 1 franc

CAECILIA
Journal mensuel de musique religieuse.

5B0 ANNéE 1883.
Abonnement annuel : 2 fr. pour la Suisse

el 2 fr 50 pour les pays de l'Union postale.
S'adresser!'! M. J. GUKTI.EI-, à Boncourt,
Suisse, ou aux bureaux des postes.

Chronique : Une oxploration au Kamtchatka. —
L'olivo en Californie — Falsification des sardi-
nes. — Un nouveau narcotique. — Errata. —
Procédés et recottes : Conservation de la levure
par lo froid. — Cannes en papier. — Cuir arlifi-
ciel fabriqué avec les déchets do cuir. — Mastic
pour l'assemblage du verre avec le métal. — Joints
des fils recouverts de guttaperclia. — Arcanson.

Abonnement : Suisse, 7 fr. — Union postale
11 Irancs.

Bureau chez Ed. Jaunin , rue du Pont , Lau-
sanno.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Le Messager franco-américain rapport ,
que, le samedi 9 juin, on a vendu k Ford-
ham, aux enchères publiques, une petite mai-
son qui avait jadis été habitée par le poëte
Edgar Poe. C'est dans cette habitation des
plus modestes que le poëte eut, en 1847, la
douleur de perdre sa femme, âgée de vingt-
cinq ans k peine.

BAINS D'ATTISHOLZ
-.Pirè-S Sofienre.

Bains existant déjà du temps des Romains. Très efficaces contre les rhumatismes
chroniques, la goutte, maladies de la peau, scrophules, rachitisme. Succès contre les
catarrhes d'estomac, des organes de la respiration, etc.

Prix de pension à partir de 3 fr. par jour. Réduction pour enfants suivant l'âge.
Séjour agréable, promenades magnifiques. __- Omnibus chaque jour depuis Soleure.

Po rte de Bâle.)
Se recommande (S 260 Y) (451) Adolphe  Probst-Arui.

ECRITURH SAINTE ET I l l I I .OLOC.Ili; SACHE .:

BIBLIORUM SACRORUM CONCORDANTLE
VULGAT-E EDITIONIS

AO RECOGRITIORE . JUSSU SIXTI V l'Ol - TlF. MAX. BIBLIIS ADIUBITAH
Rcccnsitcc atque cniunduttc , ne plusquani vijj inti qiiinquc niillibus versiculis auctte insuper

et notis liistoricis , gcogniplucis, cliroiiulogicia lociiplctuta.
Cura el Mtutlio _ . . -_-». CI- _ "_ ' _S!IE*' -_ .*•_ ,  tI_.-o .„;_._ ct gu-oSVN .ori»

0CTAVA KV ITIO ACCUllATlSSlill" F.XP VHC ATA
, 1 magnifique vol. in- - jésus do 1512 pages îi 3 colonnes, sur papier vergé.

RENFERMANT LA MATIÈI1E -D'ENVIRON 20 VOL. IN-8 ORDINAIRES
Prix : 31 fr.

La BUILE est le livre par excel l ence que le professe ur , le prédicateur , l'ecclésiast ique,
chargés du soin des finies, doivent lire el méditer constamment. Mais , pour s'orienter
sur cette mer immense dont les abîmes sont sans fond et les rivages infinis , se l on
l' expression de saint August in ,  la CoiH-ordun c 0 est nécessaire.

Ce monument  a élé l'œuvre du siècie le plus fécond et le plus savant du moyen âge,
l e X I I I e sièc l e, qui a vu toules les sciences ecclésiastiques élevées à leur apogée par
les Albert le Grand , les Thomas d'A quin , les Bonaventure, les l .aymoudûe î. ciinafort .
et une  foule d' autres hommes de génie.

Il esl facile de se rendre compte de l' usage continuel quo l'écrivain ecclésiastique ,
le prédicalcur , le professeur ou le prêtre , dans le saint ministère , sont obligés de faire
do ce précieux ouvrage. En effet , si dans une lecture vous trouvez un lexle de l 'Ecriture
qui vous semble tronqué ou mal compris , la C.ou«o_ <lsi-uce vous permet do le rec-
t i f ie ra  l'instant , saus de longues recherches Composez-vous un sermon , pré parez-vous
une méditation , avez-vous enfin besoin de citer un texte à l'appui  d' une pensée : il
vous suffit d' une vague réminiscence , d'un seul mot qui vous soit resté dans l'esprit ,
pour retrouver , à l'aide de la -Concordai-«c, le passage que vous désirez.

Cette édition de la Coueordancc pet*mettra d'arriver a ce dernier résultat. Les
textes ne sont pas seulement indiqués , mais il sont donnés avec une étendue suffisante
pour qu 'on en saisisse parfaitement le sens. Rien d ' important  n 'a élé omis , el chaque
article a été enrichi d' un 1res grand nombre de passages qui avaient  été négligés dans
les éditions antérieures. Ces passages atteignent le nombre de VINGT CINQ .MILLE; des
uoles historiques , géographiques et chronologiques enrichissent celle édition.

L'exécution typographique , laneltcté  des caractères, la béante du papier ,, oni fait
remarquer cette publication aussitôt qu'elle a paru. La correclion a été l' objet des
vlus grands soins : aussi croyons nous présenter un ouvrage aussi irréprochable que
vossible.

En vente à l'Imprimerie ctt .fto. ioue k Fribourg.

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE

VIE DE LA SŒUR SAINT-PIERRE
CARMELITE DE TOURS

ÉCRITE! PAR ELLE-MÊME

mise en ordre et complétée à l'aide de ses lettres et des annales de son monastère ,par
M. l'abbé JANVIER , doyen du chapitre de l'église métropolitaine de Tours , directeur des
prêtres de la Sainte-Face.

Avec approbation de M gr l'archevêque de Tours. Prix 3 fr. 50.

Poe était si pauvre qu'il ne put acheter
une couverture de laine k sa malheureuse
femme, qui mourut sur un grabat pendant
un hiver rigoureux, n'ayant, pour se cou-
vrir, qu 'un mauvais drap de coton et le par-
dessus râpé du poëte qu'il lui avait généreu-
sement abandonné !

C est une véritable mine d antiquités
égyptiennes que l'on a découverte derrière
l'église de la Minerve, à Rome.

Et cependant l'emplacement que l'on
fouille est très étroit, très restreint, on
dirait quo. tous ces trésors ont été entassés
là à dessein. Jamais on n'a fait à Rome
autant de découvertes en si peu de jours.

Le sphinx qui a été découvert le premier
est aujourd 'hui dans la cour du Capitole.

Quant k l'obélisque on continue à le dé-
terrer et on s'est déjà assuré qu 'il est entier
sur une longueur d'au moins 4 mètres ; il
est très probable qu'on le trouvera intact.
Les hiéroglyphes ont fait déjà établir d'une

manière presque¦«^^JéSS
appartient au XIV "siècie».
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