
La proclamation fédérale

Après les observations générales que nous
avons examinées, le Conseil fédéral entame
l'apologie des principales dispositions de la
Constitution révisée. Nous le suivrons sur ce
terrain.

« Notre organisation militaire, dit-il , de-
» mande une réforme fondamentale, si l'on
» veut que la Suisse soit eu état de défeudre
• sa liberté et son indépendance , et de re-
« pousser victorieusement toute prétention
» injuste et offensante. »

Il paraîl , d' après cela, que les vrais pro-
jets du Conseil fédéral nc sont pas inscrits
dans la révision soumise à nos suffrages.
Dans le texte que nous avons sous les yeux,
nous ne voyons pas en effet « ces réformes
fondamentales • qui doivent faire dc la
Suisse une puissauco militaire formidable .
Les mesures d'exécution viendront plus lard ,
et beaucoup de ceux qui voient tout pour le
mieux dans la meilleure des révisions possi-
bles seront vite dégrisés. Le temps du ser-
vice militaire serait-il doublé ou triplé , que
le but indiqué ici par le Conseil fédéral ne
serait pas atteint. A l'époque où nos voisins
n'avaient guère que cent à cent cinquante
mille hommes à mettre en ligne (nous par-
lons d'il y a dix ans), quelques réformes
dans notre organisation militaire auraient
pu , à défaut des traités, nous protéger
« contre des prétentions injustes et offen-
santes. » Mais depuis que la France et l'Au-
triche mettent sur pied donze cent mille
hommes chacune, l'Allemagne quatorze cent
mille , l'Italie huit ceut mille , uous ne pou-
vons essayer de leur tenir tèle sans avoir le
sort de la grenouille qui voulut se faire
grosse comme Je bœuf.
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Et comme ils avaient tous le visage tendu
en avant , aucun d'eux ne s'aperçut du trou-
ble terrible qui s'était emparé de Charlotte
Ka.ld- .n . A chaquo tonr do roue , olle ae sen-
tait défaillir de plus en plus; son visage
avait revêtu la blancheur mate d'un suaire :
ses mainB BO raidissaient... En vingt minutes
elle avait vieilli do dix ana quand soudain
la route obliqua , laissant apparaître dea si-
nuosités du terrain ot l'orifice dea mines 

11 y avait là une foule compacte qui jetait
des eris désordonnés. Lea uns s'enfuyaient ,
les autres se portaient vers un point central.

Charlotte sentit un sanglot s'échapper de
son sein et elle tomba sur l'épaule de Chris-
tine en murmurant ces mots que son amio
ne comprit paa :

— Ici... l'aurore boréaleI ...
En ce momen t, des petits garçons passè-

rent rapidement avec épouvante.
D'autres les suivaient, plus effray és encore

peut-être ; oar plus la peur ae répand , pluB
elle a'accroit.

C'est triste à dire , cela , mais c est la vé-
rité, el le moment n'est pas aux illusions. On
voit la belle œuvre à laquelle la Suisse s'est
employée « pendant la période de vingt-cinq
anuées, qui compte pour plus d'un siècle
dans l'histoire des progrès. » Les traités
étaient la sauvegarde de « notre liberté et
de notre indépendance, ¦ sauvegarde effi-
cace, comme l'expérience l'a prouvé. Le res-
pect et l'observalion des traités nous devait
revenir à coup sûr moins cher que l'organi-
sation de nos forces militaires sur un (Jied
suffisant pour pouvoir « repousser victorieu-
sement toute prétention injuste et offen-
sante. > Or, qui s'est plus que nous employé
à renverser les traités , à démolir le droit in-
ternational, à bouleverser les rapports pu-
blics de l'Europe?

Mais le temps n'est pas anx récriminations.
Les fautes du passé sout malheureusement
irréparables. Cc qui noua donne à réfléchir ,
c'est que le môme esprit qui a compromis
notre sécurité sous l'égide de la Constitution
de 1848, présidera à 1 exécution de Ja nou-
velle Constitution fédérale , ct qu'il y a, on le
sait , dans les hautes régions , des hommes
qui veulent tirer la Suisse de la position dc
neutralité que les traités lui avaient faite et
que l'intérêt général lui conserve , pour lui
faire jouer un rôle actif dans les événements
futurs qui doivent avoir pour but la trans-
formation encore plus complète du droit pu-
blic européen dans le sens révolutionnaire.
Or , la révolution , c'est le jeu de la force, et
les forts seuls ont chauce de gagner la par-
tie. .

II y a dans le projet de révision une ré-
forme sur laquelle tout le monde est d'ac-
cord , c'est l'abolition de l'échelle des contin-
gents , afin de rendre effective l'obli gation du
service militaire pour tous les citoyens. Cette
réforme élail devenue nécessaire ; cependant ,

Et tous n'avaient à la bouche quo cea
deux mots :

— Lo mort I le mort ! .
Ces mots devaient avoir une signification

mystérieuse. Pourquoi allèrent-ils au cœur
de Charlotte ?

— De grâce, dit-elle à Hermann , il faut
que je descende, il faut que j'aille voir.

— Y songez-vous ? S'il y a eu un événe»
ment , n'allez pas par là. Vous n'avez pas
besoin do spectacles tristes.

-- Je vous dis qu'il faut que j aille voir.
Arrêtez I Je mo jet terais plutôt a bas du
chariot.

Et d'autres enfants passaient encore en 8e
cachant Jes yeux et criant :

— Le mort I le mort I
Charlotte était dans uno agitation presque

voisine de la démence.
Elle descendit du chariot : mais à peine

eut-elle touché terre , qu'elle faillit tomber ;
ses jambes ne la soutenaient plus , Hermann
eut pitié d'elle, et , faisant signe aux femmea
do rester dans la voiture , il dit :

— Je vais la conduire jusque -là.
Soudain la foule jeta une clameur étrange.
La fille de Kœlden s'était cramponnée au

bras d'Hermann pour se donner de la force ;
mais son cœur battait à rompre sa poi-
trine.

— Je no pourrai jamais ! murmura-t-elle; et
copendant si c'était possible!... O mon Dieu I
Laissez-moi vivre encore quelquos instants 1...

Ello arriva ainsi , vers le groupe, si épui-
sée, si pâle, Bî terrible d'émotion , si mécon-
naissable , qu'elle produisit sur les assistants
l'effet d'un fantôme en avançant aa main
tremblante et sanglotant cette supplication :

— Par pitié, mes amis, place 1 place 1

i! .:<.' faut po int perdre de vue qu'elle consti-
tuera uue aggravation notable des charges
militaires pour les cantons agricoles, où la
santé est meilleure, les tempéraments plus
robustes , ct par conséquent le nombre des
jeunes gens aptes au service plus considé-
rable.

La plupart des autres améliorations réel-
les n'exigeaient nullement le remaniement
de la Constitution de 1848. Par exemple ,
l' art. 18 garantit « des secours de la Confé-
« dérntion , pour eux ou pour leur famille ,
« s'ils sont dans le besoin , aux militaires
« qui, par le fait du service fédéral, perdent
« la vie ou voient leur sanlé altérée d'une
« manière permanente. »

C'est très-bien , et il faut simplement s'é-
tonner d'une chose, c'est qu 'on ait attendu
depuis 1848 jusqu 'en 1874 pour faire une
proposition si juste et si philanthropique. Ce
long et inexplicable retard ne fait certaine-
ment point honneur au parti qui est aux af-
faires depuis vingt-ciuq ans. Mais pourquoi
faire une disposition constitutionnelle , de co
qui aurait dft ôtre réalisé depuis longtemps
par une loi fédérale ? Est-ce pour glaner
quelques votes ? Peut-être ; mais co serait
supposer aux militaires plus de naïveté qu 'il
n'eu ont. Ce n'est pas un billet à celte lote-
rie qui peut changer des convictions basées
sur des motifs autrement sérieux, ot il est
évident que le projet de révision vînt-il à
sombrer, l'idée si juste d' assurer une indem-
nité équitable aux militaires blessés nu ser-
vice de la patrie ne tomberait poiut et serait
l'objet d'une loi. Toute autre supposition se-
rait trop blessante pour la majorité des
Chambres fédérales.

Nous eu dirons autaut de la disposition du
môme article 18, qui assure « gratuitement
au soldat ses premiers effets d' armement ,
d'équipement et d'habillement , ainsi que la

La foule se rangea avec un respect mêlé
de stupeur.

Alors , ohl alors...
Sur lo talus gazonné qui entonrait lo Ho-

ten, étaient trois ou quatre mineurs à l'air
farouche. A leurs pieds gisait le corps d'un
beau jeune homme qu'ils avaient trouvé en
déblayant les torres jadis éboulées. Ils
avaient remonté ce cadavre à la lumière du
jour , ot là ils étaient restés oux-mêmes stu-
péfaits de lour découverte.

Oui , c était le corps d'un beau jeune
hommo plutôt endormi quo frapp é .par la
mort, et dont le sommeil était plein de calme
Ses traits délicats n'avaient subi anenne al-
tération. Son costume passé do mode était
de môme parfaitement intact. A en juger par
La coupe de ses habita , ce jeune hommo de-
vait avoir été surpris par l'éboulement , il y
avait nne trentaine d'années. Dans sa main
gauche était uno bourse que pressaient ses
doigts crispés.

Cette tombe improvisée dans les entrailles
de la terre lui avait conservé la fraîcheur dela jeunesse. Il n'avait que vingt ans I il réap-
paraissait au monde tel qu 'il l'avait quitté :
pas une ride n'avait creusé son front 5 pas
un cheveu blanc no déparait la blonde har-
monie de sa belle chevelure.

Soudain on vit uno femmo âgée et que la
douleur avait surtout vieilli s'élancer , se
laisser tomber sur ce corps , l'étreindre , cou-
vrir do baisers les mains froides ot les joues
glacées1... Et on entondit cetto femme dire
avec un accent qui déjà n appartenait plus
à la vie :

— C'est toi ! c'est toi ; ô mon Loëpeld ,
c eBt toi I... Je savais bien que je to rever-
rais... Tu n'avais pu me quitter ainsi pour

garde de son arme. > — Ces réformes peu-
vent ss réaliser par disposition législative et
sans loucher à Ja Constitution de 18A8. La
révision vînt-elle à échouer que les Cham-
bres fédérales reprendraient , sous une autre
forme , cetle importante amélioration.

Il en est de môme, enfin , de la centralisa-
tion de l'instruction de l'infanterie, progrès
aux yeux de la plupart des militaires, mais
progrès qui n 'exigeait pas unc révision con-
stitutionnelle ; car l'article 20 dc la Consti-
tution qui nous régit depuis 25 ans , après
avoir aUribuo à la Confédération l'instruc-
tion de toutes les#armes spéciales, ajoute
que c la centralisation dc l'instruction mili-
taire pourra , au besoin , ôtre développée ul-
térieurement par la législation fédérale. »
Que veut-on de plus ? Pourquoi n'a-t-on pas
fait usage de cetle disposition , et n'eu a-t-ou
pas tiré tout le parli possible , ayant de pro-
clamer la nécessité de la révision des arti-
cles constitutionnels relatifs au militaire ? Si
c'est une tactique révisionniste, elle n'est
guère honorable.

CONFEDERATI ON

Le public est informé que les correspon-
dances pour la Haute-Egypte et la villo de
Barber , Dongola et Kartôum dans le Sou-
dan seront expédiées nux mômes conditions
que celles pour la Basse-Egypte. Toutes les
lettres au-delà de Kartonm devront ôtre af-
franchies obligatoirement jusqu 'à cette loca-
lité.

NOUVELLES DES CANTONS

JBeriie. —Onecritd'Iiiuetkirchen (Ober-
land) que le nommé Jaggi , figé de 28 ans,
s'était rendu sur le Flilhliwnld pour y ras-
sembler du bois ; arrivé ù une place où le
rocher est à pic, il glissa sur la neige et fut

jamais. Mon Loô'peld , lo eiel est sur ton vi-
sage I... Dis, tu as rêvé do moi dans ton long
sommeil, n'est-ce pas ? Tu sais que je n'ai
plus qu 'ans pensée, ta pensée; qu 'un souve-
nir , ton souvenir... Tu sais que Charlotte est
restée tienne! Vois mon anneau , jo l'ai gardé 1
Ohl j'avais raison de t'attendra... Tu es
venu... et moi... moi, je viens... jo viens...

C'était plus que ne pouvait en supporter
co cœur tant éprouvé. Charlotte s'affaissa
près do Loëpold...

Quand on voulut la relever, elle était
morto comme lui...

Personne ne l'avait reconnue.
— C'est ane folle l murmurait-on.
Et des mains impies allaient séparer les

deux cadavres unis sur la terre comme les
deux âmes l'étaient maintenant dans le ciel.

Une voix pleine d'autorité arrêta la foule.
— Arrêtez , dit Christine. Ce n'était pas

uno folle ; c'était une sainte femme, jadis la
plus brillante créature de cette contrée.
Vous ignoriez son nom , vous qui n'étiez pas
nés pour la plupart quand déjà ello plourait
aon fiancé disparu par uno catastrophe mys-
térieuse qni s'explique aujoard'imi.

Adieu , Charlotte, chère compagne do mon
enfance , adieu 1... Oh ! je ne to plains pas, tu
os délivrée , tu vas rovoir ton absent!... Ici-
bas, mes amis, donnez-leur un seul tom-
beau.

Là-haut, ils auront des noces éternelles!...

ALFRED DES ESSARTS.



jeté daus un précipice de mille pieds dc pro-
fondeur.

— La population du Val de Saiut-Imier
s'apprôtc à fôtcr avec éclat l'ouverture des
chemins de fer du réseau restreint.

On dit que Sonvillier fera d'énormes sa-
crifices pour la fôto des chemins de fer. La
bourgeoisie , enlre autres, a décidé de cons-
truire un beau kiosque sur la sommité de la
ruine du château d'Erguel et de décorer ce-
lui-ci de son mieux. Elle fera , en outre , amé-
liorer les chemins d'accès et transformer
plus tard ceux-ci en promenade publique. Il
est aussi question û illuminer tes ruines le
soir de la fôte.

A Sûint-liniei-, le comité d'organisation
adresse un appel chaleureux à la population
du village, pour subvenir aux dépenses de
la fôte.

Le comité d'organisation voudrait donner
à ce jour le cachet d'une fête nationale , ct
dans ce but il fait appel à toute la popula-
tion pour qu 'elle veuille bien l'appuyer , le
seconder et lui faciliter sa triche.

Zurich. — M. le professeur Aulcnhei-
mer donnera à Winterthour un cours des-
tiné aux ouvriers techni ques. Le cours du-
rera 12 semaines ; il commencera au mois
de mai el les leçons auront lieu chaque di-
manche avant midi ; chacune durera deux
ou trois heures.

— La pacifique flottille qui parcourt le
lac de Zurich se compose de treize bâti-
ments représentant une valeur de 1, 105,900
francs.

Zoug. — Dans un incendie qui a détruit
une ferme aux environs de Zoug, dix bœufs
réputés pour leur beauté sont restés dans
les ̂ flammes.

Soleurc. — Le Conseil d'Etat a envoyé
une circulaire à tous les ecclésiastiques.
Ceux-ci sont sérieusement invités à ne se
servir ni dc leur position , ni de la chaire
pour exercer une inf luence quelconque sur
la votation du 19 avril.

On nous dit que cette circulaire n'a pas
élé envoyée à MM. Herzog et Gschwind.

Scliafi'iiousc. — MM. les docteurs OU
et Ilitzmann ont fail des recherches sur la
vue des élèves des établissements d'instruc-
tion do Schaffliouse. L'enquête , qui a été
faile séparément par les deux docteurs et au
moyen de méthodes différentes , a démontré
que le nombredes myopes tend à augmen-
ter ct cela dana une proportion qui donne à
réfléchir. De 26,8 pour cent qu 'il était dans
les classes inférieures, le chiffre des myopes
s'élève à 58 pour cent dans les classes supé-
rieures. — Des recherches semblables sont
faites dans diverses écoles ct divers gymna-
ses de l'Allemagne.

— La baisse des eaux du Rhin est telle
que beaucoup de petites îles viennent au
jour depuis Schaffhouse à Constance. Il en
résulte que le service des bateaux à vapeur
devient très-difficile.

— La commune d'UntérhaUau fera don-
ner un cours d'arboriculture aux élèves des
premières classes de l'école supérieure. Le
cours portera spécialement sur la transp lan-
tation; à cet effet , elle fera transplanter
dix raille plantes, opération à laquelle les
élèves prendront part.

BAlc. — Le 17 mai , le peuple sera ap-
pelé h élire les membres du synode, lequel ,
d'après lo dernier recensement de la popula-
tion , sera composé de 50 membres.

— Ensuite du caractère épidémique que
prend la fièvre scarlatine dans cette ville , le
conseil dc santé se voit obligé de pr endre
des mesures pour opposer, si possible , une
digue à cc fléau. Tous les enfants dont les
frères ou sœurs seraient atteints de la mala-
die sont dispensés de la fréquentation des
écoles, et les instituteurs sont avisés de ren-
voyer immédiatement chez ses parents tout
écolier se plaignant du mal de lête et dc
gorge.

Grisou*. — Uii jeune ouvrier , récem-
ment marié ct employé dans l'atelier dc ré-
paration s des machines à Coire, a élé mutilé
d'une manière affreuse.Voulant assujettir Ja
courroie d'une roue de transmission élevée à
environ 16 pieds, il a été saisi cl entraîné
huit  fois autour de celle-ci. Le bras engagé
entre la courroie et la roue a été brisé en
plusieurs morceaux et nc tenait plus que par
la peau-, il a suffi des ciseaux pour l' ampu-
ter. Au moment où la roue a pu ôlre arrê-
tée , ce malheureux est tombé encore de
16 pieds de hauteur sur le sol dallé cn
pierres.

Vaud. — Une forôt de l'Etat , située
dans le district d'Avenches, a été entière-
ment consumée samedi *, la responsabilité de
ce sinistre retomberait sur un fumeur im-
prudent ; le dommage serait assez considé-
rable.

— L'assemblée ordinaire du printemps de adjoints ; le môme jour on procédera , le cas
la Société des carabiniers de Lausanne a eu échéant , aux élections complémentaires pour
lieu samedi 4 courant , à l'IIôtel-ile-Ville. les conseils municipaux.
Une question très-imporlanle y a été soule-
vée, celle que Lausanne , ou plutôt le can-
ton , demaude le tir fédéral pour 1876 , at-
tendu qu 'il y a 40 ans que les Vaudois n'ont
pas eu l'honneur de l'avoir. Après discus-
sion il a été décidé que la direction de la
Sociélé des carabiniers devait sans perdre
de temps s'entendre avec les différents co-
milés de sociétés de tir de Lausanne, de plus
avec la Société vaudoise des carabiniers ,
pour examiner la question de près sous tou-
tes ses faces, mais surtout sur deux points
essentiels el qui sans contredit rencontrent
le plus de difficultés : les ressources finan-
cières pour faire face à celte entreprise na-
tionale el l'emplacement sur lequel pourrait
se faire cette fêle. Ce dernier point présente
plus d' une difficulté en raison de la portée
de nos armes actuelles et des condilions .de
sécurité à donner au public;  il sera proba-
blement queslion de^ propriétés de BéJbn-
sy, Bellevaux et des plaines du Loup.

Valais. — D'après un avis adressé aux
journaux du Valais par M. Jordan , inspec-
teur de la route du Simplon , celte route est
ouverte aux voilures dès le 3 avril.

Ciouèvo. — On lit dans la Chronique
radicale du 28 mars :

M. le D' Duchosal , dans la dernière séance
du Graud Conseil , a demandé à poser une
question au Conseil d'Elat relativement à
des bruits qui avaient circulé sur la régie
des sels.

M II résulte des explications fournies ce
fail étonnant :

« Le Conseil fédéral, ou plutôt le Dépar-
tement des péages, ému dc la contrebande
de sel qui peut se faire de Suisse dans la
Savoie-Zone, et prenant en mains les inté-
rêts de la France , est en train d'élaborer un
projet de convention avec le gouvernement
de Versailles pour rationner quant au sel le
canton de Genève.

* 11 a décidé d'opec que ie canton de Ge-
nève ne consommerait qu 'un certain nombre
de quintaux de sel, le quart , à ce qu 'il pa-
raît , de la consommation actuelle. En outre ,
si le chiffre ainsi fixé ne suffit pas, le gou-
vernement genevois devra acheter du sel
ailleurs qu 'en France (dans les salines d'Ar-
govie sans doute), et lc faire savoir chaque
fois au gouvernement français , qui dimi-
nuera d'autant les envois de sel français à
destination de Genève.

« Enfin , il sera interdit au canton de Ge-
nève de mettre dorénavant en ferme sa ré-
gale des sels.

« Voilà comment on respecte la souverai-
neté cantonale , voilà comment on sauve-
garde les intérêts du canton de Genève et de
la Confédération.

« La Confédération vient donc dire à un
canton comment il doit percevoir un imp ôt;
car 'a régale des sels n'est pas autre chose
nu 'uu impôt , et le canton n'aura pas le droit
de mettre celte régale eu ferme ou en régie,
comme bon lui semble. Nous ferons remar-
quer , en passant, que nous avons toujours
été les adversaires de la ferme , mais il s'agit
ici d'indépendance cantonale.

* Observons également que la Confédéra-
tion perçoit un droil sur l'entrée du sel et
que ce rationnement du canton dc Genève
est d'une impossibilité si absolue qu 'on ne
peut comprendre qu 'elle ait pu entrer dans
la tôte de quelqu 'un.

_ Faudrii-t-il obliger chaque citoyen qui
viendra acheter du sel chez un débitant ,
d'exhiber son acle d'origine , pour être sûr
qu 'il n 'est vendu de sel qu'à ceux qui ont le
droit d'en acheter ?

« Et pendant l'été, s'il vient dix mille
étrangers de plus, fandra-t-il qu 'ils se pas-
sent de sel , et faudra-t-il rationner les hôtels
et les restaurants ?

« Voilà les mesures de l'autre monde qui
germent dans nos cervelles fédérales.

« Et on choisit, chose singulière et qui
prêle aux interprétations les plus curieuses,
on choisit, pour s'occuper de la contrebande
de sel cn Savoie, le momenl où on supprime
à Genève Ja ferme el, par conséquent , éga-
lement en une mesure très-appréciable,cette
contrebande.

« Pour peu que cela continue , chaque
canlon aura son scandale de la ligne d'Ita-
lie. .

— Ce canton va entrer dans une série
nou interrompue de votatious et d'élections
qui ne dureront pas moins d'un mois. Le 19
avril , le peuple sera appelé à voter sur le
projet de révision fédérale ; le 26 avril il se
prononcera sur quatre lois révisant la Con-
stitution cantonale; le 3 mai auront lieu les
élections de lous les conseils municipaux du
canlon; le 10 mai , les loysoniens éliront les
membres du conseil sup érieur de leur secte ;
enfin , le 17 mai , seront élus Jes maires et

— Les travaux exécutés pour ouvrir la
nouvelle roule de Chaney à Valeiry, en face
du pont Rouge , près du Rhône , ont mis à
découvert des restes de constructions romai-
nes, enlre autres un aqueduc en ciment ro-
main entouré dc briques romaines bien con-
servées.

Les murailles , faites de cailloux roulants
et de ciment , offrent la plus grande résis-
tance et ne cèdent qu 'en bloc.

Le aile où se trouvent .es débris domine
le débouché de deux ravins vers le Rhône.
N'nnrions-nous point là les derniers ves'iges
si longtemps et si vainement recherchés de
la fameuse muraille ou plutôt des fortifica-
tions que César, d'après les Commentaires,
aurait fait construire le long du Rhône pour
surveiller le passage des Helvètes?

CANTON DE FRIBOUR
Le Conseil « Etat a adjugé il la f abrique

de wagons de Fribourg la construction du
tablier métallique des ponts d'Oberbach sur
la route Bulle-Boltigcn et de la Taferna près
dc Flamatt.

Le Conseil d'Elat a pris un arrêté ordon-
nant , tous les 4 ans, des concours de travaux
graphiques , de comptabilité , composition el
ouvrages manuels.

Le Journal dc Fribourg a appris vague-
ment que Mgr l'évêque d'Orléans a écrit une
lettre pastorale sur les prophéties publiées
dans ces derniers temps. Il a même trouvé
ça et là quel ques lignes de cet écrit de l'émi-
nent évoque , el il s'est imaginé que Mgr Du-
pauloup condamne les miracles ct le pèleri-
nage de Lourdes.

C'est lk une erreur que nous ne pouvons
laisser passer. Aulant l'évêque d'Orléans s'é-
lève avec énergie contre certaines soi-disant
prophéties qui ne se présentent pas aux fi-
dèles avec les garanties prescrites par l'au-
torité ecclésiastique , autant il respecte les
faits surnaturels , mis en évidence par l' exa-
men de l'autorité diocésaiue,qui se sontpro-
duits à Lourdes et à la Salette.

Pour preuve , nous nous contenions de re-
produire Jes lignes suivantes :

« Il n 'y n de sécurité , Messieurs , qu 'à ne
pas s'éloigner dc ces principes. Redisons-le
donc hautement : l'Eglise a réservé à l'auto-
rité ecclésiasti que de connaître des faits sur-
naturels ; donc, quand cetle autorité a pro-
noncé, il y aurait , pour de plus simples fi-
dèles, témérité ù s'inscrire en faux et à com-
battre les dévotions et les pratiques ainsi
autorisées....

» On fait souvent cette question : « Croyez-
vous aux prophéties et aux miracles ? »  —
Oui et non , peul-oa répondre , cela dépend.
En général , oui sans doule nous y croyons ,
et nous ue sommes pas de ceux qui se pi-
quent , comme disaitFénelon , dc rejeter sans
examen , comme fables , toutes les merveilles
que Dieu opère.

. Mais si on précise ct si on dit : « Croyez-
vous à telle révélation , à telle apparition , à
telle guérison? » — c'est ici, Messieurs , qu 'il
est nécessaire de ne point oublier les règles
de la prudence chrétienne, ni les avertisse-
ments des saintes Letlres , ni la doctrine des
théologiens et des savants , ni enfin les dé-
crets des conciles et les raisons dc ces dé-

» L'autorité compétente a-t-elle parlé? Si
elle a parlé , inclinons-nous avec lout le res-
pect que l'on doit à la gravité et à la matu-
rité des jugeme nts ecclésiastiques, lors môme
qu 'ils ne sont pas revêtus d'une autorité in-
faillible; si elle n'a pas parlé , ne soyons pas
de ceux qui rejettent tout de pa rti pris, et
veulent imposer ù tout le monde leur incré-
dulilé; ni de ceux qui admettent tout à la
légère, et veulent imposer également leur
crédulité: cardons-nous bien ,en discutant un
fait particulier , de rejeter le principe môme
du surnaturel ; mais ne fermons pas non
plus les yeux à l'évidence des témoignages ;
prudents jusqu 'à l'examen le plus attentif ,
la matière l'exige, l'Ecriture le recomman-
de, mais non pas sceptiques; sincères, mais
non pas illuminés; voilà la mesure ; et n 'ou-
blions pas que, le plus souvent , le plus sûr ,
en ces matières, est de ne point préci piter
son jugement , de ne point trancher, affirmer
absolument , en un mot, de ne point devan-
cer, dans un sens ni dans un autre, le ju-
gement de ceux qui ont qualité et mission
pour examiner ct prononcer; mais d'atten-
dre , dans la simplicité de la foi ct de la sa-
gesse chrétienne , une décision qui trace une
règle sage. »

Nous apprendrons au Journal de Fribourg.

s'il l'ignore, que des sentences rendues, après
enquête mûre et contradictoire , par les évo-
ques des diocèses de Grenoble et de Tarbes,
ont prononcé la vérité des apparitions de la
Ste-Vierge à la Salette ct à Lourdes. Nous
ajouterons que M. l' abbé Dupauloup (il n'é-
tait pas encore évêque) a soumis les paires
dc la Salette à un sévère et minutieux exa-
men , el esl arrivé à celle conclusion , haute-
ment proclamée, que leur témoignage por-
tail toutes les garanties de la certitude. On
voit dès lors ce qu 'il faut penser de l'incré-
dulité que le Journal de Fribourg prêle à
l'évêque d'Orléans.

Le*rapport général sur la Société générale
des eaux et forêts constate l'insuffisance du
capital.

« Notre budget primitif , dit le Conseil
d'administration , de 3,385,000 fr., s'est trouvé
successivement augmenté soit par le coût
dépassant l'évaluation primitive , soit par des
constructions et acquisitions non comprises
dans le devis d'origine, et nolamment par
l'accumulation des intérêts , frais généraux ,
frais d'administration pendant la période
prolongée de construction ; nos dépenses ont
donc atteint un chiffre hors de proportion
avec les ressources primitives de notre So-
ciété. »

Voici la situation au 81 décembre 1878 :
Concession , Fr. 500,000 —
Forêts, » 1,624,892 80
Domaines , » 167 ,922 94
Travaux, . 1,991 ,431 41

Total , Fr. 4,284,247 15
Lc capital des actions ct

obligations étant de » 8,B00,000 —
Le découvert est de Fr. 784,247 15

lequel est en partie couvert par l'excédent
do l'actif de l'exploitation sur son passif ,
et en partie constitue une dette flottante
de 741,604 fr. 34 c.
Voici les conclusions du Conseil d'admi-

nistration :
« Apres \ épuisement du bois de nos fo-

rêts, par la vente duquel nous pourrons
ainsi nous libérer vis-à-vis de nos créanciers
et obligataires , il nous restera , indépendam-
ment de nos travaux , le sol de nos forêts ot
domaines , évalué à plus de 600,000 fr.

» Il est bien naturel que, longtemps avant
le déboisement de nos forêts, uous aurons à
songer à nous procurer d'autres bois pour
l'alimentation do noiro scierie, qui devra
continuer à nous fournir le rendement du
capital qu 'elle représente.

» A cet égard , la croissance seule des fo-
rêts du bassin dc la Sarine et du canton de
Fribourg pourrait alimenter plusieurs éta-
blissements pareils au nôtre , surtout au
moyen d' une culture bien entendue.

» La force motrice louée , qui déjà pour
l'année 1874 produira un rendement , conti-
nuera bien certainement à trouver des in-
dustriels abonnés et à augmenter nos re-
cettes.

» La distribution d'eau , lorsqu 'elle desser-
vira toute la ville de Fribourg et le quartier
industriel de Pérolles , pourra dans peu d'an-
nées payer les intérêts et l'amortissement du
cap ital engagé dans celle partie de notre en-
treprise.

c Enfin nous comptons également sur 1a
redevance que nous aurons à toucher par
l'emp loi dc notre voie ferrée , pour l'exploi-
tation de la glace du lac de Fribourg, de la
location de uos domaines et de la desser-
vance des usines du plateau de Pérolles.

« Nous fondant sur ces indications de no-
tre situation générale que uous tenons è
vons soumettre franchement et ouvertement ,
nous nous permettons , sinon de compter à
réaliser tous les bénéfices espérés lors de Ja
constitution de noire Société , du moins à li-
bérer l'entreprise des charges considérables
dont elle se trouve grevée, et lui assurer en-
suite un rendement rémunérateur de son
capital-actions »

NOUVELLES DE L ÊTMNGEB

France. — Dana la nnit de samedi à
dimancho un grave accident de chemin de
fer est arrivé entre Lyon et Dijon. Vers 10
heures 45 minutes du soir, le train-poste ex-
press, parti de Marseille dans la matinée et
de Lyon à 7 heures et quart après-midi , a
heurté dans la tranchée de Périgny, à une
lieue do Dijon, un traiD de marchandises ar-
rêté sur la voie par suite d'un accident sur-
venu à sa machine.

Le conducteur d'arrière de ce train do
marchandises aurait dû , aussitôt aprèa aon
arrêt forcé , se porter à 800 mètres au de-
vant du train express pour l'aviser que la



voie n'était pas libre *, il ne s'acquitta pas do
ce devoir ct il en a été du reste , commo on
le verra , terriblement puni.

L'express, non prévenu , et marchant k
tonte vapeur , n'était plus qu'à 200 mètres
lorsqu 'il s'aperçut qu 'il courait sur ta voie
°ù stationnait lo train de marchandises ; c'é-
tait trop tard pour éviter la catastropho ; un
choc) terrible eut lieu , et si quelque choso
peut ' étonner , c'est qu'il n'ait coûté la vie
qu'à deux personnes.

La -première victimo a été le conducteur
on vigie sur le dernier wagon du train de
marchandises, qui fut jeté sur celui qui le
préoédait aveo une telle violence qu'ils se
pénétrèrent l'un l'autre et que le lendemain
matin l'on n'avait pas encore réussi à les
séparer ; ce malheureux fut , il est à peine
nécessaire do le dire , tué sur coup et miB lit-
téralement en pièces ; les fragments do son
corps ont dû être recueillis dans une cor-
beille.

La seconde victimo a été l'un des voya-
geurs dn train expresB, M. de Billy, ancion
inspecteur des mines et uctu .llemont inspec-
teur-général de3 chemins de fer , qui BO trou-
vait seul dans le coupé dn wagon suivant
immédiatement la locomotive. Le choc lui a
enfoncé deux côtes et il a succombé au bout
do 2G minutes. Son corps, transporte à la
garo de Dijon , ne portait , nous dit-on , au-
cune trace de lésions ^cependant , le wagon
a été entièrement brisé.

En outre, lo conducteur-chef , le mécani-
cien et io chauffeur du train-express ont été
blessés, et six agents du service des postée
ont été contusionnés.

Le conducteur-chef du train de marchan-
dises a été arrêté , et l'enquête montrera
jusqu 'à quel point il peut être considéré
commo responsable de l'incurie de son su-
bordonné.

Il a fallu quatre heures de travail pour
déblayer la voie, ol le train express n'a pu
repartir qu 'à six heures du matin , une demi-
heure après l'arrivée du juge d'instruction
sur lo théâtre de l'accident.

Tout lo personnel de Ja gare de Dijon a
rivalisé do zèle et de complaisance pour
réorganiser le départ des quatre trains de
Paris, de Besançon , de Genève et de Mar-
seille qui se trouvaient à la fois en gare.

li.spnir.uc. — Voici une déclaration que
nous trouvons traduite dans Paris-Journal
et qu 'il est bon de connaître. C' esl celle de
Francisco Auriçh y Sauta-Maria, amiral el
minisire de la marine après la chute d'Amé-
dée. Ce personnage vient de traversai*
Bayonne pour se rendre au camp de don
Carlos. Avant de partir , il a fait imprimer
en espagnol une profession de foi dont voici
les principaux passages :

« Nous avons commencé depuis quarante
ans l'essai du libéralisme ; voyez où ce sys-
tème nous a conduits. Le socialisme est à
nos portes avec ses extravagances, ses houles
cl sea crimes. Nous avons vu , et nous ne
tarderons pas à revoir, si nous continuons ,
une insurrection cantonale , misérable paro-
die de la Commune parisienne , décrétant le
pillage et l'incendie , faisant danser les pros-
tituées dans nos églises et transformant lea
forçats en déf enseurs de Ja liberté. Noire
administration n 'est qu 'un épouvantable
chaos. Notre crédit est lc dernier du monde,
«ous comptons à peine parmi Jes nations ci-
vilisées» Un orateur ang lais faisait allusion à
nous quand il a dit dans un meeting : un
chat n 'a que sa peau , on ne peut lui deman-
der plus. En Allemagne, on nous appelle les
Peaux-Bouges d'Europe. Espagnols , le libé-
ralisme n 'est que la prostitution de la liberté.
Il rallie seulement Jes intrigants qui en vivent
et engraissent à son ombre, quelques hallu-
cinés et les faibles qui , déplorant tout bas
leur erreur , n'osent l'avouer publiquement.

« J'ai connu le libéralisme , je lui ai prêté
mon concours, j'ai vu de près ses évolutions
et ses systèmes, j'ai été ministre, je pourrais
l'être encore, mais je renonce à tout pour
obéir à la voix de ma conscience et je cours
mc ranger sous le drapeau qui porte pour
devise : Dieu , ia patrie et le roi ! Que Dieu
me pardonne de ne l'avoir pas fait plus tôt
et que l'histoire , si elle s'occupe de mes
fau tes, se souvienne aussi de mon repentir
et de nia confession publique. J'aime mieux
u n roi , fils et descendant de rois, qu 'un mil-
lier de tyranneaux obscurs. Vive Charles
VII, personnification vivante de cette mo-
narchie espagnole à laquelle nous devons
noire grandeur, Jes brillants souvenirs de
notre histoire et jusqu 'au sol sacré de la pa-
trie ! »

« Ne trouvez-vous pas, conclut Paris-
Journal, que ces aveux d'un libéral repen-
tent pourraient êlre médilés avec fruit des
deux côtés de la frontière , et que les « cosas
de Espana » ressemblent parfois à s'y mé-
prendre aux choses de Ja France ? »

On n'en saurait douter.

I tal ie.  — Les travaux du tunnel du , nier décret qui règle les contestations entre
Monte Olimpino , sur la ligne de Camerlaln
à Chiasso (Tessin), marchent régulièrement.
On travaille activement à creuser 3 puits ;
cela permettra d'attaquer le percement sut
huit points, y compris les deux ouvertures
où les travaux sont déjà fort avancés.

Quant à htlignc, il est évident que sa con-
struction avant l'ouverture du tunnel n 'au-
rait aucun but.

La Société de la Haute-Italie a remis a
temps le projet dc la gare de Cômc, et-co
n'est pas sa faute si la section de Camcrlata
à Côme n 'est pas encore construite. On con-
naîl toutes les démarches qu 'elle a faites dès
1869 pour amener la municipalité de Côme
à eu avancer la construction. Ces démarches
ont échoué à la suite dc la question de la
gare internationale italienne , que les uns
voulaient à Côme, et les autres à Luino.

De toute façon, lorsque le tunnel dont il
s'agit sera terminé, la ligne entière se trou-
vera aussi construite , à l'exception de la
gare définitive de Côme, ce qui , d'ailleurs ,
n 'empêchera pas de commencer l'exploita-
tion. Rien , nu surp lus, ne peut faire suppo-
ser que les travaux de cette voie ferrée ne
seront pas terminés dans le délai fixé, saui
les retards éventuels que pourrait amener
le choix de l'emplacement de la gare de Cô-
me

Allemagne. — La Volkszeitung. do
Cologne, donne, sur l'arrestation de Mgr
Molehers, des détails que nos lecteurs con-
naissent déjà. Voici la fin do son récit :

« L'auguste prisonnier monta dans la voi-
ture du président de la police , avec ce fonc-
tionnaire et le commissaire Klose. La police
n'avait pas fait un trop grand déploiement
de forces. La foule qui s'était rassemblée
devant le palais archiépiscopal , bien / que
l'arrestation fût un événement tout k fait
inattendu , assista au départ du prélat en
faisant entendre des cris sympathiques, mais
étouffés par une pnissante émotion,

» Lorsque la voiture s'éloigna , la foule
entonna lo cantique commençant par ces
mots : « Nous sommes dans le vrai christia-
nisme!» ot fit cortégo à l'archevéquo jus-
qu 'à la porte de la prison , où l'on entonna
de nouveau des chants religieux pour expri-
mer les véritables sentiments de la popula-
tion catholique. L'archevêque Paul est le
troisième évoque prussien qui sacrifie , dans
la lutte émouvante de notre époque , sa pro-
pre liberté pour la liberté de l'Eglise. Puisse
le diocèse se montrer digne de l'exemple que
lui donne son archevêque I Puisse-t-il no pas
oublier l'honorable nom de son ancienne
métropole , la f i le toujours fidèle de Rome,
ot rester , durant les jours pénibles du pré-
sent et durant les jours encore plus pénibles
que nooB réserve saus doute un prochain a ve-
nir , fermement et constamment attaché à
l'Eglise catholique romaine, une ot sainte 1 .

— La Volkszeitung de Cologne annonce
quo le gouvernement prussien a fait saisir
une sommo de 450 thalers sur Jes appointe-
ments trimestriels de l'évêque de Munster

— Il résulte de documents officiols qu en
1873 plus do 215 ,000 Allemands ont émigré
en Amérique. Co nombre dépasse celui des
années précédentes; en 1832, il notait  que
do 10 124. Lo nombro total dos émigrants
depuis 1821 est de 3,040,000. Si l'on songe
quo la plupart des gons qui quittent leur
patrie pour chercher fortuno au-delà Uos
mors sont des hommes jeunes et robustes,
et que lo capital qu'ils exportent est en mo-
yenne de 150 thalers par tête , on peut se
faire une idée de la perte que cause a 1 Alle-
magne Je départ de ces travailleurs a uno
époque où il manque tant de bras a 1 agri-
culture et à l'industrie.

Autriche. — On mandedePrague que
l'ex-emporeur Ferdinand , qui a abdique en
faveur de aon neveu , l'empereur actuel , est
dangereusement malade dans cetto ville.

I*r tisse.—L'évêquo do Trêves ft reçn , peu
avant son incarcération uno lettre touchante
àa Souverain-Pontife, qui le console, l'en-
courage ot lui fait espérer le prochain triom-
phe de l'Eglise.

Uno réunion d'environ 2,000 catholiques
s'est tenue le 16 courant à Elborfeld. Un des
orateurs , médecin respecté de la ville, s'est
pormis sur l'arrestation de l'arclnvêque de
Posen et do l'évêquo do Trêves des observa-
tions qui ont déplu au commissaire do po-
lice. Il a déclaré la séance levée ot ordonné
aux assistants do se retirer. Quelques per-
sonnes qui n'ont pu dissimuler leur juste in-
dignation ot l'ont exprimée d'une manière
un peu trop vive, ont été arrêtées par les
gendarmes.

Turquie. — Le grand-vizir a mandé
huit notables catholi ques arméniens, les ren-
dant personnellement responsables de la ré-
sistance de la population hassouniste au der-

hassouniates et anti-hassouniBtes (séparés de
Rome), déclarant que le gouvernement otto-
man voulait que leur église exigeât cetta
obéissance, et les menaçant do peines sévères
en cas do résistance. Les notables ont résolu
do ne pas obéir. Une vive émotion règne ici
à ce Bujet.

FAITS DIVERS

Dans le domaine médical, la bière Fanta est
appelée à rendre de nombreux services. Elle
convient aux convalescents , aux malades
atteints d'affections gastriques , aux consti-
tiiutions débiles, aux personnes amaigries.
C'est une boisson non-seulement agréable ot
réparatrice , mais encore sédative du système
nerveux par le houblon et lo lupulin qu'elle
contient. Sydenham , Magendie , ont conseillé
la bière do bonne qualité pour combattre et
surtout pour prévenir la gravelle. On lui at-
tribue , en raison de ses phosphates, uno in-
fluence salutaire sur le développement du
système osseux et du système musculaire ;
et, comme preuve à l'appni de cotte opinion,
on cite les populations du nord. Ce qui est
incontestable, c'est l'importance des phos-
phates dans la nutrition.

Ici, PO présente nn fait plein d'intérêt qui
s'impose à l'observation des praticiens , car
il touche au premier âge. Parmi les nourris-
sons confiés aux femmes de la campagno,
ceux qui sont allaités dans les départements
où la bière est d'nBago populaire offrent la
mortalité la moins élevée ; et c'eBt dans les
pays à cidre que cette mortalité est le plus
considérable. Ajoutons que les nourrices qui
ne boivent quo de la bière ont généralement
des enfants vigoureux, et que leurs nourris-
sons sont moins irritables quo ceux des
nourrices qui font usage du vin.

U y a là un sujet d'études prati ques à sui-
vre. On sait que bien des nourrices , excitées
par la soif qui accompagne si souvent l'al-
laitement , prennent la mauvaise habitude do
boire chaque jo ar plusieurs verres de vin
sucré. Elles croient, d'ailleurs, en agissant
ainsi, ae donner des forces.

Combien de fois n'a-t-on pas vn , dans ces
cas, les nourrissons contracter des affections
convulsives, dont on pouvait rationnellement
fairo remonter la cause k l'intemp érance des
nourrices.

L'usage de la bière est ici tout à fait in-
diqué. Elle désaltère et fortifie sans avoir leB
inconvénients du vin. Elle favorise Ja lacta-
tion. Par le lupulin qui s'y trouve, elle agit
jusqu 'à un certain point comme calmant do
l'éréthisme génital, et par conséquent ello
est spécialement applicable dans l'espèce.
Enfin lorsquo les seins de la mère s'épuisent
prématurément, la bonne bière est le meil-
leur tonique que l'on puisse prescrire pour
relever les forces ot ramener la sécrétion du
lait. Do même, lorsqu'une mère no paraît
pas présenter toutes les conditions désirables
pour allaiter elle-même son enfant , on so
trouvera bien , dans beaucoup de cas , do la
mettre , pendant les trois ou quatre derniers
mois do la grossesse, à l'usage de la bière ,
et surtout de bière d'une qualité irréprocha-
ble , dont la composition soit invariable et
connue. Il est grandement k désirer quo cette
pratique e'établisso d'une manière générale
dans l'hygiène et dans la thérapoutique des
femmes enceintes et des nourrices.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial .

BAYONNE, 7 avril.
L'attaque de San Pedro-Abanto a com-

mencé par uno forte canonnade ; l'assaut est
attendu dans la journée.

La flotte est empêchée de coopérer par le
mauvais état de la mer.

P,wiis, 7 avril.
Suivant le Journal officiel , MM. Lc Flù et

de Bourgoing, pléni potentiaires français, ont
signé le _.« avril à Saint-Pétersbourg, avec
les plénipotentiaires russes, un traité de
commerce et de navigation et une conven-
tion consulaire.

PARIS, . avril.
Dans l'affaire Beauffrcmont , le jugement

déclare la princesse séparée de corps et de
biens de son mari.

Les considérants du jugement sont très-
sévères pour le prince de Beauffremont.

Le gouvernement n 'a reçu encore aucune
confirmation de l'évasion de Rochefort.

BAIU.KI.ONE, G avril.
Gerono se dispose dc payer les contribu-

tions de guerre ù Saballs.
"Un service de douanes a été installé à
Lajunquière pour le compte de don Carlos.

LONDRES, 7 avril.
Un télégramme de Sydney, du G avril ,

porte que Rochefort et les autres évadés de
Nouméa ayant reçu In permission d'aller
pêcher, abordèrent une barque où ils purent
se cacher jusqu 'à son éloignement complet
de terre. Les fugitifs partiront incessamment
pour l'Europe.

PARIS, 8 avril.
Le congrès des comités catholiques est

ouvert. De nombreux représentants sont
venus des divers diocèses. Les discours de
la première séance ont été très-remarqua-
bles. M. Chesnelong, président, a fait la prière
ct a parlé de renseignement et des œuvres
de la charité.

Le cardinal Guiberl , archevêque de Paris,
assistait à la séance. Son Eminence a parlé
et a béni l'assemblée.

La grande question à l'ordre du jour est
la fondation d'universités catholiques.

Le congrès a envoyé un télégramme au
pape infaillible.

M. SODSSENS, rédacteur.

Chemin de fer de la Suisse-Occidentale
Longueur exploitée: 332 kilomètres.

Mouvement et recettes.
2" DIZAINE DU MOIS DE MAUS 1874.

61,500 voyageurs . . . . Fr. 93,500 -
270 tonnes de bagages . » 7,500 -

23,000 marchandises . . . » 181,000 -
Total Fr. 282,000

Rec. du mois cor. de 1873 » 281,000
Différence Fr. 1,000

Recettes à partir du 1 jan-
vier 187-i Fr. 2,030,000

Recettes à partir du 1 jan-
vier 1878 » 2,004,000

Différence Fr. 26,000

Fribonrg.
PRIX DES GRAINS du 6 avril 1874.

Seigle, le quarteron de fr. 2 90 à fr. 3 10
Froment, » » 4 30 à » 4 80
Messel , •> » 3 40 à » 8 70
Epeautre, » * 1 50 à » 1 70
Orge, » _ 2 90 à _ 3 20
Avoine, » » 1 80 à » 2 00
Gru , la livre , _ 0 25 à » 0 26
Poissette noire _ » 8 00 à _ 3 GO

» blanche _ » 4 00 k » 4 50
Esparcetle » » 2 à 65 s 2 75
Graine de trèfle , la livre , 0 55 à » 0 65

En vente à l'imprimerie catholique suisse , k
Fribourg : lia cuisine tle carême et des
Jours tl'ubwtlneuce. Plus do 300 pliits on
maigre : potages — poissons — crustacés — mol-
lusques — œufs — ragoûts — sauces — entre-
mets — piltissories — confitures — liqueurs —
conserves — procédés divers , par MM. de La-
Ircille et Henry Palmé. 1 vol. in-12; prix , 2 fr.

HlHtoire "tic suint .1OHI-|>1I , d'après l'E-
vangile et les saints Pères , par L. Ajina. 1 vol.
in-12; prix , lfr.  50.

Dévotion quotidienne ù saint Jo-
Hcjili ou visites au glorieux époux do Mario ti-
rées dos œuvres do saint Alphonse , doctour de
l'Eglise. 1 vol. in-18 ; prix, 50 cent.

\ouveau  .nioiM de S t JosepH , époux
de Marie et pore nourricier de Jésus , patron do
l'Eglise universelle , pur lo II. P. Champeau , prê-
tre de Sainte-Croix. Edition Elzévir ln-82. Prix ,

. fr.
Tout pour Jésus, ou voies faciles de

l'amour divin , par lo R. Pi Frédéric-William Fa-
ber. 3- édition. Prix, 3 fr. G0.

W pied de la croix, ou les doulours do
Marie, par loR. P. Faber. Nouvelle édition. 1 vol.
in-12. Prix , 3 fr. 50.

l'aHNlim , mort et résurrection dc
X .  N. .lt'-NiiH-4'lii »>Mt. Narration compléto au
moyon do Ja simple coordination du texte des
iiuatro Evangiles , par R. Cozo , doyen Iionorairo
clo la Faculté de médecine de Strasbourg. Edition
latine et française. Prix, 1 fr.

Vie tle saint JosepH , époux de la très-
Sûinte Vierge Mario et pôro nourricier de N. S.
Jésus-Christ , par le R. P. Champeau , prôtro dc
Sainte-Croix. Ouvrage illusU'è do dix gravures
sur acier , d'après d'anciens tableaux. Edition
1873. Un beau vol. in-8. Prix, 0 fr.

l. 'l-.p-iiNi- et la i*u|>uu«é. Discours do
M. Vcspeyon sur los périls du .libéralisme. Prix
l'exemp., 15 cent, ; la douz., 1 fr. 50 ; lo cent , 10 fr

raiÈiiEs
POUR

NOTRE SMNT-PÈRE LE PAPE
ET

POUR L'ÉGLISE
L'exemplaire, 5 cent. ; la douzaine , SO c. ;

le cent, 2 fr.
Se trouvent à l'Imprimerie catholique, a

Fribourg.



TARIF OÉarÉIlAX D'IUfSEIlTIOarS

dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent ôtre remises directement ù
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

Prix de la ligne
ou do oon eBpace Avec àroit *¦ la reproduction

.—-—-¦ — gratuite do la môme annonce
gJ5%£ 8°""* **"¦*¦-"' une fois dans:

CENT. CENT. CENT.;

15 20 25 l'Ami du Penple tt Aitoiui Kribourpoiie».
15 20 25 Annonce! Fribanrgeoît*».
10 10 10 L'Ami h .tvp]_
IS 15 15 l'Ami Au î.upk
15 20 25 UUbtrtt.

JOURNAUX

b uwrt-i 
L'Ami i- Peuple 
- --tutti -i_wget>__.

id
FreibargtrZ <.: .:: ¦ ¦ •

tlnù-.. .
non-iibimsfs

Voitures et harnais.
60 voitures neuves et d'occasion , lan-

daus , calèches , coupés , victorias , milords ,
breack8, phaétons, vis-à-vis , paniers , tylbu-
rys, etc. , etc. , toutes s'attelant à 1 et 2 che-
vaux. Grand choix de harnais cl dc sel-
les, selles àe luxe de dames, articles de
luxe de I-oudres et do Paris , chez
J. Carrere, carrossier, rue de Lausanne,
2, et rue Pradier , 1-4, Genève. (G 832 F)

Wp&ip $tùppm
-. 'm tiiâ)ti _ cx ItetoncJieur, n.élà}.x bi

ber 3teflattb-= unb 5po)ltio = 9tctDUct;e kl.aubert
ift , ftubot bel plein éalaix auf 1. 9tp. il
bauembtô ©îigcigciitciit bei

Jules Bonnet, ^otoflvap^
(6 827 g) Suscnt .

â» Mvtanf cn.
9Bcgcn Sei-gvofjeriiiig U. ©C)$8ft3 eine lie;

fli'iibe ©aiiipfi i i i i f cbii ic  bon 6 Spfcrbcïraf!
mit cntipvedjeitbein fiefféi. -pumpe unb guiibct-
tioirêficin, fo gitt loic ncu unb berjcit nod) im
©oiiflc. Sprci-5 bitli g!

GilariiS, beu 18. 3Jtûrj 1874.
(G 828 g) grifc Sucbfïurter, 3Rfc

2 geitW* getlentjtmet
finben fofort baiientbc S3ejd)iirtigmig net

<_ t<t>altenbtanb, gfeilenÇaittP,
(6 829 8) in Sauf  eu , Sure

gfffr gtoficr .mi» $ml<f)Ut.
Uiit.- .cidpictei* empfief;It fêta Sagcr aller

©orteil ©evbei- unb ^uvidjtcr ^SBkrfjcufl auâ
b«* bi'faiintoi gnfmï ©eovgeâ Sut i» $««3
ôeftciti.. 5. -tï)htftcia, <&w,

(g 830 g) in î£l;iui.

En vente à l'Imprimerie catholique suisse,
à Fribourg :

UNE YISITE

DON C A R L O S
PAU

I.e général de l'AMT___I_I_A.

1 vol. in-80. — Prix : 1 fr. SO.

Imprimerie catholique suisse , Grand'Rue , à
Fribourg '.

Pourquoi je voterai non
_____ IO AVBIIi

PAU I.E COLONKL FÉDÉRAL DB GINGINS-I.A-SAIinA ,
ANCIEN rnÉSID. DU GRAND CONSEIL VAUDOlSi

Prix : 20 centimes.

VIENT DE PARAITRE
à l'Imprimerie catholique suisse, d. Fribav.rg :

DU LIBÉRALI SME
ET DES J É S U I T E S

par Adrien _ 9V VAL.
Broch. in-8. — Prix : 80 cent.

LITANIES
DU D I E N U K U H K U X

PIERRE CANISIUS
PE LA COMPAGNIE DE JÉSUS.

L'exemplaire, 5 cent.; lu douzaine , 50 cent.;
le ceut, 4 fr.

Librairie catholique, à Fribourg.

2-Wt? (&PiffCUV$. I Macliiflcs i\ vapeur verticales
Ski -S. 5Ra *cti , Goifiên. in Si.tn , fmbtt

fiir fogtcid) ein Slvbcitcr , ber bic Partie
d'homme , fo aud) Postiche gut ncïftcfyt ,
baumibe Gonbitioii. (6 831 %)

lin ipiinp hnmmp atoîan(i > ParlaM
LU JtUUL HOmUie q Ueiquo peu le fran-
çais , pourrait entrer immédiatement dans
une maison de commerce do cette ville. On
exige une belle écriture. Adresser les offres
ù l'Agence de publicité Al phonse COMTE , à
Fribourg, sous les initiales R. G. 750.

Campagne i\ vendre
A vendre une jolie maison de campa-

gué dans une maguiliqu e- situation, k dix mi-
nutes do Aeueha _ t.l , avec 700 perches dc
terrain attenant , eu nature de vigne, verger
planté d'arbres fruitiers et terrasse d'agré-
ment. La maison renferme une douzaine de
pièces et jouit de la plus belle vue sur le tac
et les Al pes. Concession d'eau , fontaine , jet
d'eau. S'adresser en l'étude de M. Clerc, no-
taire, à Neuchâtel. (C 793 F)

@iit Secret
au. ber beutfd;en Sdjluetj, bem fef;i* gutc &.n&
uiffe ju ©ebote fte(;cu unb ber uamcntUd) aud)
9Jtufifuntcri*id)t ertO-tfen faillite , futfjit eine 2ht=
fteflung bei beu e_ (McQctiljelt fiiv* (Srtcniuug
ber franèi5îiict;cii ©Vvact_ c f&ubc. CG 810 F)

BONNE OCCASION

VILLA A VENDRE
IXVKKIiAKKX

Pour cause de départ du propriétaire ,
une jolie petite villa , dans une position ad-
mirable, est à vendre pour 25,000 fr.

S'adresser à M. Zurbuchon , notaire , à In-
terlaken. (G 803 F)

siïluhUtmdut
_Mcd) m\iicv

finbcii bauembe Srficit bei Sfcitl. SJRfiltcr,
îWedjaiiifei* tit ©r . t t c f j t'ti , im 8olott}iim.

(C 804 F.

3.il% goiflfeuxs.
©tn gufci* Slï&eifcr fiir §erré«»@erttice uni

SBoftidje fiubct cinc gute etellc bei (_., -2.d)oiv
uct-rtcc, Coiffeur, itutcvm 9lu _ en in 3"ria.-

(G 805 F)

GRAISSE DE CHAR
pour essieux en fer

très-économique el ne crassant pas.
Vente par boîte de 1 à 10 livres et par

baril de 270 livres ; prix avantageux.
S'adresser au magasin ii° 176, rue de Lau-

sanne. (C 702 F)

AVIS
A MU. LES COMMISSIONNAIRES.

Objets d'art , Cages fantaisies , Pompes ,
Syphons pour distillateurs ct marchands de
vins. Système nouveau pour battre la crôme,
à l'usage des glaciers et pâtissiers. Timbres
sonnettes , articles brevetés , s. g. d. g. M.
E. R., seul représentant de la maison KERNEU ,
passage Brnd y, 74 , Paris. (C 033 F) _

Tabac turc.
Dffcrirc tabac turc fidjt prima gr. 8 pci

-Pfiiub, secunda %x. 4 per $funb.
Sftobert «çottmmm,

(G 814 F) S J u g a n o .

Avantages aux négociante et agent s d'affaires. Pour lc prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept .lignes d'annonec-
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple et les Annonces friboùrgeoises ,
c'est-à-dire Simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texle chaque
fois. Le surplus est compté au .avi. général ei-eontre.

AVANTAGES POÏÏE LES ABONNES
_ _̂V!NO_N.C_fc:tS GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à Y Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou aux Annonces Friboùrgeoises acquiert par le fait uii droit d'insertion gratuite
de 3 lignes d'annonces par semaine dans ehacun de ces quatre jour»
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles,
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises excep tées), demande d'employés, de do-
meatiqu-» et servantes , et d'ouvriers , avis d'enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, el
surplus esl compté au tarif général ci-dessus

DIPLOME D'HONNEUR
Médaille d'or ct grande médaille «l'or

1872. Médaille de progrès (équivalant
à la grande médaille d'or), A l'expositioii
uiiivei'Helle de Vienuc 1873.

portalives , lixes et
locomobiles , de 1 à
_ 0 chevaux. Supé-
rieures par leur cons-
truction.elles ont seu-
les obtenu les plus
hautes récompenses
dans les expositions
Bt la médaille d'or
dans tous les con-
cours. Meilleur mar-
ché que tous les nu-

3 t'ii ..u.ii>'-i '< -H très systèmes -, pre-
g tnexplosililcH. nant peu dc place ,¦̂  Nettoyage facile, pas d'installation ;ur-
w ENVOI FRANCO DU i>nos- rivanttoutes montées

PECToa DéTAILLE, prêtes & fouctioiiucr ;
brûlant toute espèce de combustibles ; con-
duites et entretenues par le premier venu ;
s'app li quant par la régularité de leur marche
à toutes les industries , au commerce et à
l'agriculture. (C 652 F) (M8D)

_ f .  H -_ _. - - . l X X X  IiAClEAPEL-LiE
144, rue du Faubourg-Poissonnière, Paris.

MnlHon fondée eu 17---.

çpatent uon ©_f>-cuunct.
SDintf; mefycfa 'â). .titàfiilp -una Wrfiw 2Bcj ibwppavatc mit febi* gtinftigeit 3te)iiltaten finb Uni* iu

bev Sage, beveu iliovlI;ci(e mit 3al;lcu «acTjjuWcifcii.
SDiefc Stpparate efgnen ftd; l)-iipt .ââ)lict) Uiv i*ed;t)i*iiiflid;c SDarrcii, olnwty Heine Slb-.eiâpniQen

^icrbtm beren 
^\t\_) DortbeU^oîtc .hiwn^wç. iùd)t a\tôfd)Uïj.t.

5Bci cngtifdieit Savren faun niait fie fûï bic obère loie bie uute .c 5Davrflâd)e in Stnlocnbuiifl
brhiflcu.

Sic S5an*5cit ift eine bebciitenb ïilrjerc, mie bei .§anbarbcit. — S3ctricb _ refultate imb Sciifl*
niffe ftet;cn auf Sliifraflen flcm jui* Serfiifluug.

311 a f d) i n e n = u n b  © a 8 a p p a x a t e u = S o. b r i I
(C 680 F) W>« S.  9Ï. IHÏtHndèt iu Slug-SÏJMrfl.

ROBERT DAGLISH & C°
Fabricants dc chaudières à vapeur, Mécaniciens-constructeurs , Fondeurs en cuivre ct en fer

Kl-IB elen's Foundry, , I^aucaskire.
Machines de toutes Borles four fabriques de produits chimiques. Mines de charbon, do

cuivre , d'or, fabriques de verre , de crown-glass , de verre à vitres , etc. , types adoptes par
plusieurs des grandes fabri ques d'Angleterre , d'Irlande , d'Ecosse et du Pays de Galles.

Seuls fabricants du four rotatif perfectionné pour la fabrication du sel de soude brut,
avec l'appareil à gaz breveté système Siemens. Ce four est employé dans plusieurs grandes
fabriques de soude.

Machines et pompes ù air sans soupape pour le transvasement des acides , agitateurs
d'air , compresseurs pour charbonnages , cuves brevetées , système Weldon , pour lo chlore,
la soude caustique, et le chlorate ; cuves k décomposer.

Générateurs de gaz pour fours k réchauffer ; grilleuses pour les pyrites d'Irlande , de
Norvège et d'Espagne. Cornues pour les acides , les gaz , le nitre , l'acide nitrique , et pour
le raffinage du vitriol. Surchargeurs de vapeur perfectionnés pour le raffinage des résines, etc.

Cuves perfectionnées à vapeur pour le soufre.
La maison envoie , sur demande, des photographies de ses appareils , ainsi que tous les

renseignements désirables. (C 790 F)

FARINE DE MAIS
ET

TOURTEAUX DE SÉSAME BLANCS
Première qualité

très-avanlageux aussi bien pour FOtJllltAG_Glt que pour l _\' .iUAlSHi<:n les
bœuf s les vaches, les veaux , les porcs Ct les moutons.

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL
An muguftiu de la maison n" 17C,

(C 746 F) 176, rue de Lausanne , à Fribourg.

ùJ ïifiitfaair -w gs^ is-s -^ g s*
r̂ « |« 
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An ni ' i i i ' i  _ i l i  1° 1̂ 6 , rue de Lausanne
AU lUttgaSlU on peut se procurer à des
prix abordables Bfélango do f - tvl- io*
d'orge ©t d'avoine pour fourrager Je .
chevaux à moins de frais qu 'avec le soP Qul
est actuellement très-cher. (C 782 r )


