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pour y abriter la nation ; la nuit passée, on
lève la lente et l'on continue de marcher
devant soi vers un avenir ignoré , ordinaire-
ment désastreux.

La théorie libérale semble aux anti podes
de la théorie révolutionnaire. Pour le parti
libéral, comme lc dil le Journal de Genève,
« la loi , bonne ou mauvaise , doit èlre ohéie
» parce qu 'elle est la loi , ce qui n 'empèche
» pas de la combattre' dé protester contre
» elle , d'employer erifin tous ses efforts pour
» en obtenir 1 amélioration, puisque ccsl en
» cela que consiste précisément la liberté
> politi que. »

On nc voit pas d'abord en quoi une forme
gouvernementale, car c'est là ce que le Jour-
nal de Genève entend par « la liberté polili-
que , » peut avoir une influence quelconque
sur le principe dc l' obéissance due à la loi.
Notre confrère genevois pense-l-il que dans
les pays où il n'y a pas.ee qu 'il appelle « la
liberté politi que , » où l'on ne peut poinl
combattre publi quement la loi ni protester
contre clic , « la loi , bonne ou mauvaise, doit
être obéic, parce qu 'elle est la loi , » et cela
saus espoir d'amélioration ou d' annulation ?
— ou bien le Journal de Genève a-t-il voulu
dire qu 'on ne doit obéir à toutes les lois in-
distinctement que là où existent ces formes
gouvernementales qu 'il décore du nom de
liberté polilique ?

La première alternative serait la plus ra-
tionnelle, niais c'est la seconde qui seule est
conforme aux princi pes libéraux. Oui , le li-
béralisme ne veut l'obéissance à toute loi ,
« lionne ou mauvaise, » que là où il domine ,
là où c'est lui qui fait la loi. Quand il n 'esl
point le maître, quand la loi n'est pas édictée
dans la l'orme de la soi-disant liberté politi-
que , non-seulement un libéral n'est pas
oblig é d'obéir à une loi nécessaire ; mais il
peut se révolter contre la loi et contre l' or-
dre légal.

Que d'exemples nous pourrions citer à
l'appui de cette curieuse distinction ! Nous
montrerions le Journal de Genève approu-
vant ct encourageant les tentatives révolu-
tionnaires â Rome comme à Naples, et ap-
plaudissant à la conspiration de Serrano ct
Topele contre Isabelle II avec autant de zèle
qu 'il cn mcl à présent ù condamner le sou-
lèvement carliste conlre le roi Amédée.

A ce moment-là , l'enfant dit a son frero :
— Patte-Blanche est devenue noire.
Léon regarda. La main avait une mitaine,

mais on voyait lo bout des doi gts, et chaque
matin , Léon disait tout de même :

— Patte-Blanche, petit , lève-toi.
Léon pensait en lui-même n cette étoile

matinale , à cette main travailleuse et agile.
Un jour son cœur sc sern , il eut voulu voir
plas tard l'étoile, ct #E$ plus tard Patte-
Blanche , ce seul mot lui échappa.

— C'est trop tôt pour une femme.
Un jour la neige couvrit les toits , ct l'é-

toile se leva, et Léon vit encore Patto-Blan-
che.

Cc jour-là , Léon rapporta un surcroît de
travail , ot il dit au petit :

— Petit , j'ai un travail pour le soir, jc ga-
gnerai plus... il nc faut pas ga gner pour soi,
seulement 1

— Nous donnerons , dit l'enfant, un châle
à ma tante aveugle. Elle est vieille et ello a

— Oui , dit Léon , c'est toi qui lo lui donne-
ras, tu lui diras : Tante, c'ost Patte-Blanche
qui vous donno cela.

Un jour Léon , devant sa porte , rencontra
son protecteur.

— Eh bion , jeune homme, vous êtes placé,

La théorie libérale peut se résumer en ces
tenues : là où existe un gouvernement orga-
nisé dans la forme qu 'on est convenu d'ap-
peler libérale, la loi est obligatoire toujours
et en tous cas , sans distinction des lois
bonnes ou mauvaises, des lois justes ou in-
justes ; — là où les libéraux ne sonl poinl
les maîtres , aucune loi n 'oblige et toute in-
surrection est légitime.

Ainsi la théorie libérale , qui semble aux
antipodes de la théorie révolutionnaire , n en
diffère point eu réalité. Le seul point qui dis-
tingue les libéraux des révolutionnaires , c'est
que. ceux-ci sont plus conséquents. Us admet-
tent lc droil de révolte sans limite et sans
restriction' du moins en théorie. Les libé-
raux l'ont des distinctions intéressées ; ils ad-
mettent le droil-dc révolte quand il peut leur
être avantageux; niais quand eux-mem.es
font mouvoir la machine lég islative , alors il
leur faut une soumission absolue el sans ré-
serve.

(A suivre.)

Fribourg, le 1" mai 1872.

BULLETIN POLITIQUE
On assure qu 'il serait question de nom-

mer une commission parlementaire qui dé-
ciderait , «l' accord avec le président de la ré-publique , qaélle suite il nuit donner aux
rapports de la commission d'enquête sur les
capitulations. Celte question est une des plus
délicates à cause des intérêts qu 'elle froisse
et des passions qu 'elle soulève. Voici déjà
les journaux qui publient une protestation
du général dc Wimpieu contre le rapport de
la commission sur la cap itulation de Sedan.
Le général , se justifiant du blâme , s'appuie
sur le témoignage du maréchal Mac-Malion :
il entre dans dc nouveaux détails sur 1 acte
d'avoir arboré le drapeau parlementaire.
Le général Ulrich protesta sans doute anssi
contre le rappoi'1 sur la cap itulation de
Strasbourg, avec d'autant plus de vivacité
qu 'avant d'être blâmé , le défenseur de Stras-
bourg avait été exalté bien au-dessus de ses
talents et de ses actes.

Lc maréchal Bazaiue prend ses avances
sur-les publications officielles donlon le me-
nace. Son travail apologéti que a déjà paru ,
mais l'on prétend que son plaidoyer mal-
habile et mal combiné lui fera peut-être plus

dit le personnage. J'irai vous voir. Où de-
meurez-vous ?

— Ici , dit Léon , au sixième étage.
— Ouf!  c'est trop haut pour moi, dit

l'homme. Je ne monterai pas là ! Au revoir.
Et 11 passa.

Un jour de grand froid , il fit soleil , c'était
un dimanche , et Léon vit , ouverte , la fenêtre
de Patte-Blanche. Il regarda , et ne vit qu uno
vieille commode sur laquelle il y avait uno
croix.

C'ost ainsi que se passa décembre.
Quand Noël vint , l'étoile brilla touto la

nuit , Léon non plus ne se coucha pas.
Quelquefois l'hommo a le cœur touché , il

sort de soi, il aime...
Léon , voyant l'enfant endormi , pensait :
— Pauvre petit , une sœur vaudrait-mieux,

pour toi , qu'un frère ! L'enfance a besoin do
caresses. Les hommes n'en donnent pas. Uno
femmo ici serait nécessaire pourtant jo
t'aime, mon petit frère , mais combien j'ai
peu de tendresse!... Notre père est mort; en
mourant il a emporté la richesse, il travail-
lait. Mais notro mère l en mourant , elle a
emporté les caressosl... c'est Noël , petit I
Jésus, le Sauveur des hommes , Dieu lui-mémo
a voulu avoir uno mère, et nous , nous n'en
avons plus I

de tort que lc rapport môme de la commis-
sion.

M. d'Arniin , dont on annonçait depuis
quel que temps l'arrivée à Paris , y est enlin
venu.

Le Français dit que les jeunes gens des
environs de Metz qui ont pri s du service
dans les armées allemandes appartiennent à
des familles prussiennes récemment établies
dans le pays. Les correspondances de l'Alsace
et de la Lorraine constatent que la répulsion
des populations pour le nouveau régime est
aussi grande que jamais.

Une lettre de M. le duc de Broglie dit qu 'il
a donné sa démission , parce qu 'il considérait
son mandat lég islatif comme le premier de
ses devoirs. Il ajoute que d'impérieuses rai-
sons de famille ont hâté cette résolution. .

L'Assemblée nationale il commencé ses
Ira vaux sérieux : elle esl entrée en matière
sur le projet de réorganisa tion du conseil
d'Etal en éi'arta'ht un contre-projet de M.
Target et un amendement de M. Fresneau ,
qui avaient pour but , l'un et l'autre, de ne
donner au conseil d'Etat qu 'une organisation
provisoire , eu attendant que la question de la
l'orme du gouvernement de Ja France ait élé
tranchée. M. Balbie s'est attaché à démon-
trer que le conseil d'Etat peut être organisé
dès mainlenant et sans préjuger la solution
de la forme future du goureniement,

La commission chargée de l'examen de ia
convention postale avec l'Allemagne a en-
tendu hier les explications cle M. de Rému-
sat. La lecture du rapport définitif aura
lieu aujourd'hui même devant la commission
et immédiatement après, le dépôt en sera
fait sur le bureau de l'Assemblée nationale.

La commission pour In réorganisation de
l'enseignement primaire a entendu hier la
lecture du rapport de M.  Eniouf. Les con-
clusions sont déjà connues ; elles sont favo-
rables à la liberté et sauvegardent dans une
mesure très-satisfaisante les droits de la re-
ligion et les droils des pères de famille.

Lc chancelier de l'empire d'Allemagne a
répondu à une question qui lui a été adres-
sée en séance de la commission relativement
au budget du ministère des affaires étrangè-
res; il s'agissait de savoir si le gouverne-
ment fédéral, en faisant l'acquisition du na-
lais Caiïarelli, à Rome, avait l'intenlion^' y
installer une académie pour les artistes al-
lemands.

Le chancelier a expliqué que cela n 'avait
pas eu lieu jusqu 'à présent , mais qu 'il suf-
fisait que le Reischslag formulât uu vœu à
ce sujet, pour que le gouvernement soumit
cette question à un examen sérieux. Le

Quo do choses tristes en ce monde 1
Il y a des hommes seuls, potit , et des

femmes qui travaillent la nuit à la lumière I
L'enfant rêvait , et murmurait dans son

sommeil.
— Je vois l'étoile.
Quand vint janvier , Léon reçut une lettre ;

elle était de son ministère. Il avait de l'a-
viuioempnt

Quelle fête 1 U gagnait , par mois, cenl
francs de plus.

Il embrassa son frère ct donna à sa tanto
aveugle une belle robe do drap.

Mais, quand le lendemain , le potit dit il
son frère : Voici l'étoile, — le cœur de Léon
se serra.

L'étoile , encore l'étoile par co froid !
— Pattc-Blanchc , potit , dit-il ensuito ,

Patte-Blanche , petit , lève-toi.
C'est ainsi quo janvier se passa.
Un jour quo Léon était à la messe, il trouva

uno mitaine.
Il la regarda.
Puis il trouva son protecteur.
— Eh bien , mon cher, dit le personnage,

vous voilà lancé, j'espère ! Je ne vous oublie
pas 1 J'irai vous voir un jour. Jo grimperai
vos cinq étages... Faire des heureux est un
bonheur... Puis il passa. (A suivre.)



chancelier a fait remarquer en outre que le do la nouvelle Constitution , mais aucun avo- j de conscience, un devoir civique, et déposons l'art. 25 de la Constitution cantonale ,.'""voiir
gouvernement prussien , en ce qui ie conccr- eat dc ce malheureux projet n'ayant paru , < tous dans l' urne an , nant .qu 'il soit porteur d ' un permis de sej
nait, s'était depuis longtemps préoccupé de à 5 heures, l'assemblée s'est dissoute comme » Non éncrq ique. ou d'établissement et inscrit dans les reg
la fondation à Rome d'une accadémie de
beaux-arts , mais que jusqu 'à présent la réa-
lisation de cette idée avail élé arrêtée par
le défaut de ressources financières suffi-
santes.

Les renseignements du télégrap he sur la
marche et la situation du inouveme nl car-
liste continuent à être incomplets ot suspects.

Les dépêches officielles n 'avaient jamais
mentionné l'existence de bandes carlistes
dans la province de Saragosse ; maintenant
l'on annonce officiellement qu 'il n 'eu reste
plus aucune dans cette province. Elles au-
raient également disparu dans Ja province
de Gui puzcoa.

Pour l'Andalousie , c'esl la contradiction
érigée en système officiel. D' une part la Ga-
zelle officielle dc Madrid annonce qu 'une
bande a arrêt. * dans la nuit du 29 au 80
avril , un Irain en Andalousie , qu 'elle a (ail
descendre le mécanicien cl le chauffeur de In
locomotive et qu 'elle a ensuite mis le train
en marche vers un pont où les rails ont élé
enlevés. Des nouvelles postérieures , datées
dc Vilcbe , ou le l'ail se serait passé, démen-
tent l'existence de bandes d'insurgés.

Le Moniteur universel (très-hostile aux
carlistes) dil que deux corps s'avancent , k
premier par lc chemin de fer de Madrid à
Bayonne , — il serait commandé par le ma-
réchal Serrano en personne, — l'autre par
Tudela et Pampelune, afin de cerner les car-
listes et de les obliger à combattre ou a se
réfugier en France. Jusqu 'ici les bandes ont
évité avec soin d'engager ia lutte contre l'ar-
mée régulière. U ne faut accepter qu 'avec
hésitation une nouvelle donnée par divers
journaux de Paris, d'après lesquels les trou-
pes de don Amédée auraient battu les car-
listes près de Tudeia et ieur auraient fait
perdre 800 hommes morts ou blessés, qui
seraient restés sur le champ de bataille .

Des troupes sonl parties de St-Sébasticn
pour empêcher les rebelles d'entrer dans la
province de Guipuzcoa.

On croil généralement que les républi-
cains se disposent ù prendre les armes pour
aider les carlistes à chasser du sol espaguol
la dynastie étrangère. La bande qui u paru
en Andalousie se composerait de républicains!

Le Times publie une dépêche de Phila-
delphie, en date du 29 avril , d'après laquelle
le général Schenk recevrait pour instruc-
tions de déclarer n lord Griumllc que si
l'Angleterre est décidée à maintenir son op-
position contre le princi pe de faire interve-
nir les demandes sur les dommages indirects,
l'Amérique agréerait celte décision du prin-
cipe, à la condition qu 'il fût ainsi résolu que
les arbitres nc discuteront pas le mémoire
américain , mais que ce mémoire restera sans
changement quoiqu 'il soit sursis à la discus-
sion par l' arrangement sus-meiitionué. On
assure que l'Angleterre accepterait cette
proposition.

CONFÉDÉRATION

(Correspondance vaudoise.)

A propos de révision , nous avons eu a Ai-
gle une imposante manifestation ; depuis
quelques jours la plupart des journaux vau-
doiB avaient annoncé une assemblée popu-
laire dans le chef-lieu du grand district pour
le dimanche 28 courant. Cet avis a eu un
plein résultat. A 2 heures et demie , à l'arri-
vée du train-express parti de Lausanne ,
plus de 5.000 citoyens étaient réunis sur la
nouvelle place du Collège, qu'une tribune
dominait , surmontée dc trois drapeaux vau-
dojg . — Neuf orateurs ont pris successive-
ment la parole ; tous ont été unanimes pour
signaler les graves atteintes portées

^ 
à nos

vieilles libertés par le projet do la révision ,
ot par conséquent, tous les orateurs ont vi-
vement conseillé au peup le vaudois de reje-
ter l'ouvre néfaste et incohérente élaborée
à Berne sans mandat ct sans motif plausi-
ble, œuvre haineuse , du reste , et destructivo
de la paix ot de la concorde parmi les Con-
fédérés.

Beaucoup de valaisans étaient accourus ,
principalement deSt-Maurice et do Monthoy.
M. le député Barlatay de Monthey a été le
seul orateur valaisan : il a énergiquement
protesté contre uno manœuvre indigne , si-
gnalant les ultramontains comme de mauvais
patriotes et des ennemis-nés de tout vrai
progrès ; il s'est étudié à prouver le con-
traire, de telle sorte , quo son discours a été
vivement applaudi , à l'instar des meilleurs
orateurs vaudois.

Le président do l'assemblée a itérative-
ment engagé les orateurs , partisans dc la ré-
yuion, a venir s'expliquer sur los avantages

elle s'était formée, avec un ordre et un calme
parfaits , avec une dignité et une satisfaction
générales, comme il convient aux grandes
et bonnes causes.

Que Dieu protège la Patrio I
Un de vos abonnés.

Aigle, le 28 avril 1872.

On apprend simultanément la mort de
deux dépiilésau Conseil national: AIM.Wyss ,
de Langnau (Berne), el Bunzli. de Soleure:

Lc comité central de la Ligue internatio-
nale de là paix et de la liberté, réuni le 21
à Genève , a décide qu 'il y aurait , celle an-
née, un sixième congrès de la paix el de la
liberté ; v,e congrès s'ouvrira le 28 septem-
bre prochain dans une ville de la Suisse ,
dont Je nom sera publié incessamment.

Les trois questions suivantes sont mises
à l' ordre du jour du congrès :
... t , V Le principe de la république fédéra-

tive étiinl le respect el l'autonomie de la
personne humaine, déterminer comment ce
principe peut cl doit devenir prati quement
la base de toute législation dans les sphères
respectives de la Commune, de la Nation et
de la Fédération ;

» "2° Tracer l'histori que des efforts tentés
jusqu 'ici pour introduire dans le droit inter-
national l' usage de la clause d'arbitrage ;
rechercher les meilleurs moyens de faire
prévaloir cet usage comme acheminement à
la formation d'une Fédération des peup les
d'Europe ;

» 8° Quelles réformes doit amener dans le
droit pénal moderne l'introduction du prin-
cipe républicain fédératif: Le respect et l' au-
tonomie de la personne humaine? »

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Dimanche, à 6 heures du
matin , est entréo dans la garo do Porrentruy
la première locomotive venant de Dolle. Ça
été un véritable événement et un jour de
fête pour toute la population.

— La proclamation suivante est très-ré-
panduo dans le Jura bernois , où ello trouve
un excellent accueil.

« Chers concitoyens ,
• C'est le 12 mai quo le pouple suisse se

réunira en ses comices pour se prononcer
sur la question de /a révision de ia Constitu-
tion fédérale.

» La circonstance est grave et solennelle.
Il s'agit de nos droits les plus chers, de nos
libertés les plus précieuses, de nos intérêts
les plus importants.

» Liberté de conscienco, instruction pu-
blique, uniformité de législation , affaires
militaires, souveraineté cantonale ; tels sont
les principaux objets de la révision.

» Nous voterons non parco quo la nou-
velle Constitution qu 'on nous propose, ne
présente pas à la reli gion chrétienne qui est
la notre , les garanties nécessaires à sa con-
servation , à ses institutions, et à son libre
développement , et parce que les dispositions
qu'elle renferme concernant la liberté de
croyance et des cultes, portent le cachet de
la haine ct do l'intolérance.

» Nous voterons non parce qu'elle accorde
au pouvoir central le droit de s'immiscer
dans nos écolos et de limiter par là. la li-
berté d'enseignement à laquelle nous avons
droit ; nous estimons que los pèros do fa-
mille , les communes et les cantons sont les
meilleurs juges do ce qui leur convient on
matière d'éducation et d'instruction.

» Nous no voulons pas de l'uniformité de
législation , parco qu 'elle est contraire aux
traditions , aux mœurs des différentes popu-
lations de notre pays ; — qu 'elle ne man-
querait pas de nous germaniser, et qu'elle
porterait un coup mortel à la souveraineté
cantonale.

» Nous ne voulons pas d'un militarisme
exagéré qui serait dangereux pour la Suisso :
la paix à l'intérieur , l'observation des trai-
tés ot d'une stricte neutralité étant la plus
suro garantie de notro indépendance natio-
nale.

» En un mot nous no voulons pas d'uno
Constitution unitaire dont ia Suisse a fait
une triste expérience au commencemeut de
ce siècle, ot dont ollo s'est débarrassée ; —
nous voulons au contraire, comme noa con-
fédérés dc la Suisse française , maintenir
notre Constitution fédérative, ct l'autonomie
cantonale , qui pendant des siècles ont fait
le bonheur ot la gloire do notro patrie , et
qui sont les plus surs remparts de nos li-
bertés.

. Ainsi donc, chers concitoyens, allons
toua au scrutin le 12 mai; o'est un devoir

» Vive la Confédération suisse I
» Delémont, le 27 avril 1872.

» Le Comité indépendant. »
Jj iicerne. — Les courses ordinaires du

chemin de fer du Rigi commenceront le 9
mai, avec deux trains montant ot deux
trains descendant chaque jour.

Vitl:sis . — Une dépêche que nous avons
reçuo ce matin nous anuonco que le grand
conseil du Valais a décidé , par 61 voix con-
tre 18, d'adresser au peup le une proclama-
tion pour lni recommander le rejet du projet
de Constitution révisée.

.¦*•*<• u <• 2 ¦•"«.ioi. — Les patrons graveurs et
guillocheurs de la Chaux-de-Fonds ont re-
fusé l'arbitrage de la Société commerciale ,
et ont décidé de rouvrir leurs ateliers poui
s'entendre avec les ouvriers individuellement.
La grève continue.

La nouvelle circulaire du Comité central
de la fédération des ouvriers graveurs et
guillocheurs annonce :

a La Société commerciale et industrielle
vient de nous informer que les patrons ont
refusé l'arbitrage d'une façon absolue, par
la raison qu'ils ne veulent pas reconnaître
votre Société et ne veulent p lus rien avoir à
faire avec elle. »

Genève. — La Suisse radicale annonce
que, pour échapper à l'obligation légale de
se munir d'une autorisation , le couvent des
sœurs du Grand Saconnex se dispose à aller
s'établir à Fernex. de l'autre côté de la
frontière.

CHRONIQUE
Plus que jamais un journal doit être com-

plet , à la veille de la grande lutte qui doit
s'engager. Comme un général fait appel à
ses officiers, nous avons fuit à celte occasion
appel à tous nos collaborateurs.

La Chronique — ce petit tambour du
journalisme — va être reprise dès demain ;
voici les vers de rentrée que nous adresse
un des six qui composent la rédaction spé-
ciale de cette partie.

Vous voulez que je rentre
Et qu 'armé de mon dard ,
Je poursuive en leur antre
Radical , révisard.

Vous voulez que je vienne
Battre au lever du jour ,
Une marche chrétienne
Sur mon léger tambour ;

Que je fasse la ronde
Autour de la cité,
El qu 'à ma voix réponde
L'homme de liberté.

C'est une tache dure
Quand le soleil est doux ,
El que sous la verdure
Il donne rendez-vous.

Quand tout aime et soup ire
A-t-on cœur aux combats?
On chante sur sa lyre,
Mais on nc lutte pas !

Cependant l'heure est grave
Et je comprends qu 'il faut
Pour n 'être pas esclave
Frapper fort , crier haut.

La meule est menaçante ,
Et si nous reculons ,
Dans sa gueule béante,
Demain , nous tomberons.

En avant donc ! Courage !
Et puisque mon tambour
Peut vou;' sonner la charge
Je viendrai chaque jour.

CANTON DE FRIBOBRC
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg ,

vu l'art. 03 de la Constitution fédérale ; —
En modification de l'art. 3 de l'arrêté du 5
avril 1872 ; — Sur la proposition de la di-
rection de l'intérieur,

Arrête :
1" Sera admis à prendre part à la vota-

tion , qui aura lieu le 12 mai prochain , sur la
révision dc la Constitution fédérale , tout
citoyen suisse, âgé de vingt ans révolus, qui
réunit les conditions exprimées au n° 1 de

très civi ques en conformité de lart. *
l'arrêté du ;> avril  susdit. ,, .

2°En cas dc doute snr la capa»̂  ou.
citoyen, le Conseil communal peu t exiger
production : , ,*̂ .

a) De son acte d'origine dûment legaa»-
b) D'une déclaration de sa commune J o

gine , constatant qu 'il jouit de ses droits.
vils et politiques cl ne sc Irouvc dansaucw
des eus prévus à l'art, ii de la !«i du i-
1801 ; M

c) D'une déclaration analogue de laW
mune de. son dernier domicile s'il a cliaic
de domicile dans le courant dc l'année.

8" Le présent arrêté sera publié àf j j ù
deux langues par double insertion jj 1'";̂Feuille officielle et par adjonction à l nrrt
du ;i avril courant.

D'après des renseignements qui " L̂-gc
communiqués, M. le pasteur dc -11 V* *.-nR-
proteslaute de Fribourg n'a point p1-*5 . cu
rôle dans la réunion révisioniste -l"! ,)n,.
lieu au temp le le 21 avril , et il estres**̂plétement étranger à l'organisation y ^tassemblée d'électeurs réformés. P^uffi jjif
la paix confessionnelle est une nécessite P r
le bien de la patrie commune , M. le P8* ,;-.
a constamment recommandé à ses I|' |(, -
siens de vivre en bonne relation «• ^-^Fribourireois calholianes. et son •*J)5't ...n*
à la réunion révisioniste du 21 avfl'
signification qui n 'échappera à perse ĵjpji

Nous devons ajouter avec vive sfl *'S[..- i
que Ja généralité des protestants doi^S-
Fribourg est animée de disposition 3", .̂ -.s
lérantes. Le trait que nous avons et* \t
un de nos précédents numéros en ¦ $\
preuve. Les paroles malheureuses -r^
blessé une partie dc l'auditoire, dan-5 ''^^niou du 21 avril , sortaient de 1°
d' un orateur étranger à la paroisse JI

Ces explications ont pour but a.® .|**à ijj
satisfaction à la légitime suscept'»1.1' 

^
i

plusieurs protestants de notre vu* 
^avaient été peines par l'article (lu<Ljjr

avions publié au sujet de l'assemblée r »
niste du temple et avaient cru y voir ûyjjjj
tentions blessantes contre lesquelles ~
devons protester. Il est évident qu 'il ne H,
vail entrer dans notre pensée dc re". , #paroisse réformée de Fribourg soUd"1!'" }
paroles échappées dans une improvi**''10',,**,.
un orateur qui n 'appartient pas <* c
roisse.

[Correspondance de la Grt'i/ 6'

(Suite). .,
Après avoir démontré l'opp°r lunj<0,. ft$

réunion de Bulle , par le mot» 1^ r 
-,#

maintenant toutes les op inions cj lC 
^ ^i

faire le plus d'adhérents jioss îb**0 '̂ , versa»'
dans cette grave circonstance, lcS 

ùTti0res de la révision ne doivent f ,aS 
r (0non plus de proclamer la vérité si ej

importante question ; M. Week ,'fl *£ (|l*,c*l'
quelques mots les résultats désastre"*̂  $
traînerait l'acceptation de la cons"l 

(|erJ,ii-r-
visée. Les cantons dépouillés "e8„W)Sfiff *vattributs de leur souveraineté , *ie 

ufljcip£
raient pas plus de pouvoir que les ' ^

f i
mes : us n auraient puis qu « ¦-*"y r0ui'-
glements de police, à construire oc* 

^à lever des impôts. Les privilèges .g
munes elles-mêmes seraient n"l0"' j,. i'$

Laissant à d'autres orateurs le b 
^poser les effets de la centralisation « 
^

n
M. Week s'est attaché à développe' ^*la question militaire ct financière » 

^
il»

faire ressortir aussi les atteintes p°
liberté des citoyens. M I'"":,

« Par la nouvelle constitution , %C5
leur, les milices cantonales V&ase°Lr0ti
l". . l . ', , . . , . ; . . . ,  TA* ....C n,l..o.*anire.S Cl"- . i#'M - ' n - i ai I ' M I  . MU , I I U O  m i t  ̂ .i *»»¦*—- .1 . '- j,
justifier la centralisation, eu "' .',,*£ o1?
aurons une armée plus forte et nu gff î
nisée. Mais la constitution actuelleI M

tait ces améliorations; le P°»v 
^
fe

pouvait centraliser l'instruction y
^sans que Jes troupes dussent P0"1' 

 ̂ $
ser d'être cantonales. Or , ou c"cl <* „.
cantons tout droit d'organisation 

 ̂
v

tiendra p lus aucun compte des I» 
^t0,,a^' .. -,. . ..̂ .nuV'V» uo ia uiscussion qm •*• "¦', ,-Arft f*-*.»

Chambres fédérales sur celle in»' i0 e»y
suite que la centralisation dc 1 uV.1.fl l)l

(;: M
liera une perte de temps eonsio 

^ 
e F j,

cours d'instruction seront plus - |OU J:

nombreux. Les charges serontF #•*• pi
D'après M. Borel lui-même " ïUrf.5 |
impossible que le temps d'mstr 1 ^in, 

^
fixé à 8 ou 4 mois. D'après ^-jijC»
officiers seront choisis sans ,uS W jp
cantons et les examens seront i^fo
de sorte que la population de»



Presque lous les officiers. La centralisation
Z u amèlle donc lil domination des villes«w 'ea campagnes.
du '* ,reste> on a prévu les répugnances
" pt -upiu pour ces innovations : aussi ou a

Wne a lui dorer la pilule , en introduisant
mil- * ,llon (1"' assure des pensions aux
''''•aires blessés, et aux veuves et orp helins

J* soldais morte à Ja guerre. Tout d'abord
niais ) 

a'£ ?as Pensé à cette combinaison ,
-. lorsqu'on vit la révision compromise ,

™ imagina celte habileté ! Mais l'expédient
ni ,

arVl,C,lt pas à déguiser le but, car l'onpas besoi,, d'une révision pour accorder
M w 10"S aux veuvcs et orphelins. »

fions n ^ u Passé eiisuilc aux considéra-
vZ nnncièl'es* Vu lc peu de place donl
ûJ!,]

).0uvez disposer, j e ne le suivrai pas
Wù6num ération des dépenses nécessitées

^nouvel ordre de 
choses.

¦̂Ve/(a!j!Jt dus données contenues dam le
rër/sin • Gonsei * national et des aveux des
l'C'nlni'""s*les eux-mômes, il a établi que la
S Lj?."Sation causerait un déficit annuel de
cnm- ',0,is» flui retomberait,en sommc.sur les
pressîn j  s' " a I"'°"vt ' mssi (l"c' ,a sa P~
somn, , ''olmigeld, sans profiter au con-
Paen» i lr et Rl'rtout au consommateur cam-
déià i » ne ferait qu'aggraver les charges
uTics qui I)èse,lt 8ur lui -

i'H Q,,I ntraIisutio " !*. source de ruine , porte
ne*.T? sclo'i M. Week , une atteinte fu-
étaj ,* la '.iberté ; car la liberté dc l'homme
*w ?!tc:e ,iar ,a s00^^' p'us 'a soci<5té es*
la tant ,.' plus la liberté sera grande. Ainsi
tta '^'isalion , faisant disparaître les peti-
^ud t alio,ls l'our n'en former fl u'ul îi.\ \- 'Ont . roef>*mi.l M. lù.mAmn In lil l l ' l ' l l*
•îi1(JUe "ce individuelle. L'homme lc plus
taiiL a"ra plus d'influence auprès d'un
féd-vlue cent personnes auprès dc la Con-
^ '"°

n. De plus, les intérêts des caropa-
%sëî| représentent nos députés du grand
Cliaim ' ne Couveront que peu d'écho aux
•oui |„ es fédérales, où seront appelés sur-
siojji 21"̂ Putés instruits des villes. 

La 
révi-

Hiènt ot ,,.0nc J une fois encore , l'anéantisse-
(-e|4(. ''influence des campagnes au profil

M. ̂ {jntion des villes.
'""aiani, termine par une magnifique com-
i soin !ui suggère la vue des Alpes .

8 ^ùt1f
ts si divers (lans leur formc el

ï'^mii vation , n'en forment pas moins
t.°Us «iC* majestueux. Eh bien , on veut
., ""luire 

^ 
de ce beau spectacle pour nous

II, i e mon m°ntai?ncs du Jura , cette
i, " secnn i '°ne et sans ondulations. C'est

UsW 6u,pe- Mnis s°yez cn sûr * 8i
e"Core . fls ce premier pas, on nous mènera
siéin r,« ,'""s loi" ct ,,oua arriverons u. la troi-
U,ijj>• étape, au fond de la plaine aride et
Wlis r00

' °" 'ou* es' "'velé, où rien ne peut
"'straire les regards. »

(A suivre.)

BELLES DE L êTMNGER
-̂  

^Ppé rt * ~"~ ^e ca(*avre du député Plulino
"lent , m°rt subite, a été enfoui civile-

de cité
1
5

n|icipalilé rom aine a accordé le droit
?°nt tr0„v îUs les syndics de l'Italie qui se
"'eat o» ,, Présents à l'ouverture du puc-

J* * câ 1 ^
Ve,nl)re dernier*

i 1 «chine n ,ques iud'gènes de la basse Co-
°n de qnna ; f;llt Parvenir au Si-Père un°uuo francs

»h
lt,»Uo ._ T .«'Portent , -^es journaux italiens nous

n3"11* én-nl? nom^reux détails sur les ré-
W désastrP , u Vesuve» 1ui a produit
u ApUia ni * on «'avait pas vu d'exem-
-3 la tela.- leurs 8iècles - 0n lira aveo in-

de N.„i on, 8uivante empruntée au Pic-
KÎ la cS

e? du 2G avril.
W^ieri fi f 

3tr°Phe eut à peine éclaté , quo
ft̂ aœ*»*8*?1"* le maire de Résina par
^ charl " n1 trouva au municipe l'om-
•̂ Harn n di ' Tous deux coururent
«t» a"t d o i  etuti et chcz M- Rossi c°m-
C^'és et i gardc nationale. Toutos les
iNi-ent gardes nationales dc Résina

Si lo Préfia no,uveHe a été portée à Na-
"-itn^

an
>s nf 6i. P°Pulation provinciale

Wl, des O
ur
/

i(r s,nao t avec eux un grand
^ Bft °U P dn ,°,ntes oivil e8 et militaires et
K t *1** JJU KV

0 at8
' carabiniers , gardes de

' ̂ NS r?"!" Ctc
' otc' °» a fait partir

\n 6 mises ""mbre "e voitures de louage
V" La v,,rn

J requi8ition et envoy ées à
\ ,est cfTrav 

de ce"e interminable four-
% ̂  fumép nt*' m,!'me ob8ervéo de Na-
\ ' "tion do l'1i

Ul 3'en élève et 1ui couv ro
Si?»"0 fa>t Pli "0riZ(>n rappelle la descri p-
%$ Jadij, Hol , e cett(1 éruption qui en-

qUelquefnf Uhnum ot Pomp éi . blan-^lois tachée, selon qu'elle ren-

fermait cle la terre ou des cendres • et mon-
tant par tourbillons. Une épaisse fumée sort
de la montagne par bouffées comme de la
bouche d'un canon. Le fracas fait trembler
les vitres jusque dans le côté de Naples , cra-
quer les édifices et tomber les crôpissures.
Presque toute la journée on a entondu sur
les terrasses et dans l'intérieur des maisons
des mugissements épouvantables semblables
au bruit d'une locomotive passant dans le
voisinage.
¦ Il y avait grando foule devant l'hôpital

des Pèlerins , pour voir arriver les blesses et
les morts. De temps à autre, il en passait
quelqu 'un. Celui-ci est nu , brûlé depuis les
pieds jusqu 'à la tôte, enveloppé d'un lin-
ceuil , il pousse des cris déchirants. Cet autre
a les habits intacts , mais il est sur le point
d'expirer : ses chairs sont rouges comme une
écrevisse , quo l'on aurait retirée d' uno chau-
dière d'eau bouillante.

« A Résina, a San Giovanni , à Tore del
Greco et dans les pays attenants au Vésu-
ve, la terreur est à son comble. Lea rugisse-
ments épouvantables de la montagne, la la-
ve qui se rapproche , la terre qui tremble,
tout contribue à inspirer uno frayeur ter-
rible.

« Les riches et les pauvres pleurent ,
crient , cherchent de la voix leurs parents ,
abandonnent leurs maisons , les uns se re-
commandent'! Dieu , les autres vomissent des
blasp hèmes. On voit de pauvres vieilles fem-
mes se traîner avec effort , presser le pas
autant que le leur permet leur Age avancé ,
s'appuyant d'une main sur un bâton , por-
tant de l'autre un paquet de bardes ; on voit
les mères portant un enfant au bras , en con-
duisant un autro par la main , accompagnées
de leurB maris chargés de fardeaux ot d'us-
tensiles , courir désespérées du côté do Na-
ples, de Portici, de Somma, de Résina , de
San Giovanni , do Tore ; tous se réfugient
vers Naples, où les précède l'épais nuage
qui , pendant que nous écrivons, s'avance en
tourbillonnant à l'horizon.

a A midi circulaient de mauvaises nou-
velles. L'un parlait de deux cents, l'autre de
trois cents morts. On rapportait que beau-
coup d'étrangers n'étaient pas rentrés à l'hô-
tel. On assurait quo près de vingt personnes
avaient été entourées par les flammes et
avaient en vain demandé secours.

« À deux heures , M. le préfet qui , cn cette
circonstance , a fait preuve d'une louable sa-
gacité et de beaucoup de zèle, a exp édié le
télégramme suivant :

« Le Vésuve crevé vomit le feu par plu-
sieurs ouvertures. Oa ne peut dès mainte-
nant déterminer la direction que prendra la
lave. Le point lo plus monacé est Saint-Se-
bastien. L y a déjà douze blessés transpor-
tés à l'hôpital des pèlerins et trois morts.
Beaucoup sont restés ensevelis sous la lave.
On n'a plus besoin de nouveaux secours de
Naples.

« D'AFFLITO.

a 4 heures du soir. — La rue Forcella est
remp lie de voitures , de litières , charettes et
de piétons qui accourent des pays menacés

t Les fuyards ont le visage bouleversé ,
mais plutôt par la terreur que par la peur.

t Un grand nombre de gens du pays al-
iumeni des cierges en l'honneur de S. Jan-
vier, dans l'espoir de mettro un terme au
cours de la lave. La fumée diminue ; elle est
moins épaisse, offre moins de tourbillons et
semble s'éclaircir.

a A l'hôpital de Lorette arrivent deux ha-
bitants du pays. Leur corps est littéralement
dépouillé de son épiderme. Leurs doi gts
n'ont plus d'ongles. On dirait qu'ils sortent
de l'eau bouillante ; l'un d'eux est près d'ex-
pirer.

• On no peut entrer à l'hôpital des Pèle-
rins. Uno dame qui habite près de|31a porte
do l'hôpital nous assure qu'il est entré trente
blessés, qui sont morts.

• Le bruit court que deux jeunes méde-
cins de nos amis, M. A. ot M. G. sont morts
engloutis par la lave. Nous n'imprimons pas
les noms dans l'espoir que la nouvelle sera
fausse. On nous dit aussi que deux étran-
gères blessées ont été portées à l'hôpital de
Jésus-Maria. Le municipe fait pré parer des
logements pour les émigrés.

« 5 heures 1{2 du soir. — Les endroits
les plus menacés sont Saint-Sébastien , San-
to-Jorio , Résina ct Torra del Greco. La lave
est tout près do Saint-Sébastien. Les fug i-
tifs demandent l'hosp italité dans les parties
basses près du pont de la Madoleine.

« C'est un spectacle navrant. •
— Une poudrière a sauté à Poiitremoh.

Les victimes sont au nombre de quatre.

Allemagne. — Le ministre de l'Inté-
rieur en Prusse vient de publier dans le
Reichsanzeiger (Moniteur de l'empire) une

circulaire qui mérite d'être signalée. Il y
est prescrit aux autorités chargées du ser-
vice des passeports de dissuader , autant que
possible , les ouvriers allemands de se ren-
dre à Paris. Ceux qui , la guerre terminée,
sont rentrés cn France, croyant aisément y
trouver de l' ouvrage , comme autrefois , ont
presque tous été complètement déçus dans
leurs espérances.

A Paris, J a légation aJJeman.de est sans
cesse assiégée par des nialheurcuJr sans tra-
vail , à bout de ressources, el qui demandent
à être rapatriés. Or, les compagnies de che-
mins de fer français n'accordent plus , comme
au temps jadis, des billets à prix réduits,
aux voyageurs de celte catégorie. Cela se
comprend , du reste , mais lc gouvernement
prussien commence à trouver que ces voya-
ges coûtent un peu trop cher à son trésor.
Voilà sans doule la cause déterminante de
la circulaire. Dam ) M. de Bismark a oublié
d'introduir e dans le traité dc Francfort une
clause qui forçai la France d'accueillir ac-
tuellement ses compatriotes comme des frères!

Espagne. — Paris Journal rapporte
ce bruit qu 'Amédéc aurait reçu quinze mil-
lions de Victor-Emmanuel et dix autres de
la Prusse , cc qui confirmerait le bruit ré-
pandu dans les cercles di plomatiques que ,
par son traité d'alliance avec l'Italie , la
Prusse a promis de garantir le trône d'Es-
pagne à la maison de Savoie. Cependant la
chose mérite confirmation.

— Nous venons de recevoir les journaux
de Madrid, du 25 , et nous y voyons que l'in-
surrection s'étend aujourd'hui , plus ou moins
complètement , à trente provinces : que le
commandantd'état-major Ibarrolacommaiide
une division dc carlistes ; que le général
Salla/.ar, commandant les provinces basques,
a demandé d'urgence dn renfort au gouver-
nement , qui a fait partir une division. Enfin ,
qu 'on ne doute pas de rentrée de don Car-
los en Espagne , qui sc trouverait eu Navarre.

Dans cette province, le général Morrioncs
a déclaré qu 'il ne pourrait tenir si ou ne lui
envoyait à tout prix du renfort. En atten-
dant , le général est sorti de Pampelune pour
secourir quatre compagnies et un bataillon
de chasseurs entourés parles carlistes. Pour
remp lacer la garnison de Pampelune , les
chasseurs de Puerto-Uico qui occupaient
Saragosse, ont reçu l'ordre de quitter cette
ville.

Dans lu seule province d'Alava , les ban-
des sont fortes de plus de 4,000 hommes.

DERNIERES NOUVELLES
BERNE (corresp. du 1" mai). — Le minis-

tre suisse à Rome, communique une loi du
parlement italien , qui prolonge jusqu 'à la
fin de l'année le terme de la conversion des
titres de rentes romaines eu litre de la dette
générale italienne. Comme ces titres sont
assez répandus dans la Suisse catholique , la
loi sera publiée dans la Feuille fédérale.

— Jean Barth , d'Alteubourg, a été nommé
commis de poste a la Chaux-de-Fonds.

— L'achèvement prochain d'une ligne de
chemin de 1er par l'Etat de Honduras qui
sera la communication la plus courte entre
la mer Atlanti que ct l'Océan , promet à l'Etat
de Honduras un grand développement. En
conséquence ,le président de cette république
M. Joé Maria Médina , cherche à établir des
relations avec les Etals européens, et a ac-
crédité auprès le gouvernement français
M. le général Edouard Viada qui sera aussi
son ministre auprès de la Confédération
suisse. M. Viada a été reçu hier par le pré-
sident de la Confédération.

Le Conseil fédéral a accordé le tiers des
frais sur le fondsdestiué aux inondés pour la
aamilisatiou de la plaine dc Martigny, il sera
payé 20 0[o sur ce fonds et 18 0(0 sur la
caisse fédérale.

Le Conseil fédéral, sur ane demande d'un
grand nombre d'employés de chemins de 1er
qui désirent donner leur vote lc 12 mai, in-
vite les caillons à faciliter autant que possible
la voliUiou des employés des chemins de fer.

— Uu bureau dc télégraphes sera établi
à Lucens (Vaud).

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

NAPLE, 30 avril.
A deux heures , le Vésuve présente des

phénomènes électriques terribles , avec éclaira
et tremblements de terre. Ici et à Cercola,
pluie de sable ; à Massa-Somma, pluie de
scories.

Le professeur Palmieri a télégraphié do
l'Observatoire , h midi , que dos scories abon-
dantes sont tombées vers l'Observatoire. On
craignait pour les instruments et l'on était
très-inquiet à l'Observatoire.

Les projectiles sont lancés à plus d'un ki-
lomètre. Il ne sort plus do lave.

Une pluie do scories abondante dévaste
les campagnes épargnées par les laves. La
pluie de sable et les mugissements du volcan
continuent. Les cendres sont arrivées jusqu'à
Capoue.

PARIS, 30 avril.
Dans la séance d'aujourd'hui de l'Assem-

blée, M. Scheurer-Ke8tner , relativement à
l'option de nationalité des mineurs et des
Français domiciliés en Alsace-Lorraine, de-
mande s'il ne serait pas possible d'ouvrir
avec l'Allemagne do nouvelles négociations
pour éclaircir ces points.

M. de Rémusat répond que la question
mérite d'être traitée avec réserve. Le gou-
vernement , dont le sentiment et l'opinion
sont connus , fera tous ses efforts pour fain
prévaloir l'interprétation la plus favorabl
aux droits des. intéressés.

NAPLES, 30 avril , minuit.
Un télégramme de l'Observatoire du Vé

Buve dit que des scories abondantes dévas
tent les campagnes ménagées par les laves

Ici la pluie de sable continue
Les mugissements souterrains coutinuen

également.
La population est tranquille.

NAPLES, 30 avril , 1 heures.
Les phénomènes de l'éruption et la p lui

de cendres et de scories semblent devoi
prochainement cesser.

Dans quelques villages les population
ont repris leurs travaux.

VERSAILLES, 30 avril.
Hier, à la fin do la séance de l'Assemblée

M. de Goulard a déposé un projet de lo
abaissant le taux de l'impôt sur les rente
étrangères voté avant les vacances.

ST-HIPPOLYTE , 30 avril.
Hier soir ont eu lieu les obsèques solen-

nelles de Mgr Fessier ; la cérémonie a été
célébrée par le cardinal-archevêque de
Vienne. Etaient présents les évêques de Linz ,
de Brixen , de Seckau , 11 prélats , le grand
Maître de la cour de l'impératrice Caroline-
Auguste , la noblesse du diocèse, le gouver-
neur de la province , les hauts fonctionnaires ,
le corps des officiers, le président de Parchi*
confrérie de St-Michel de Vienne et les pré-
sidents des associations et des ceroles catho-
liques.

Mercuriales.

i Farine» »,^ M„.ji
Halloi s m«qi .3lS N
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IIOM DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

| sa avril. | 1 mai.

A 1/2 O/o Fédéral 00 102 ÔO
6 O/o Etats-Unis 00 510'00
5 O/o Italien 00 67 80
Banque fédérale 00 531 25
Crédit lyonnais 566 25 572 50
Crédit suisse 00 Ot)
Central suisse 635 00 035 00
Ouest suisse 00 261 25
Oblig. lombardes 255 00 254.50

'— Méridionales . . .  207 00 00
— "•Humaines 181 00 182 0(1
— Domaniales . . . ' . 463 75 463 75
~ Tabacs italiens • 00J 00

Bons Méridionaux . . . .  498 501 498 75
Oblig. Ouest suisse . . . .  487 25 437 50

— ville de Florence. . 220 00 00
— .ville de Naples N'"". 135 00 OU

V. QBOSSET. •oori 't-i'rc ilo 1*. lUtinn

VARIATES.
Nous lisons dans l'Univers :
Le correspondant du Journal des Débats,

explique comment il se trouve fondé à pen-
ser que l' Univers est bonapartiste. Nous le
laissons parler :

« Ce journal , bien qu'il s'en défonde , croit
que le rétablissement de l'empire en France
serait favorable aux intérêts temporels du
Saint-Siège, ct il peut se fairo qu'il ait rai-
son ; mais .le Saint-Siège lui-même n'est pas
do cet avis.

Quand à la république, le Saint-Siège et
l' Univers sont d'accord pour croire qu'elle
no réussira pas à s'établir définitivement, et
il faut reconnaître quo hors de France cette
opinion est a peu près générale.

Voilà pourquoi on se préoccupe de co qui
pourra lui succédor, et dans quelle pensée
le Saint-Père recommande aux catholiques
l'union et la concorde. »

En sorte que l'impérialisme do l 'Univers
est une simplo conjecture dc M. Montfcrrier.
S'ib l'avait mieux fait entendre, nous nous
serions abstenus do contredire.

Ces mots « le Saint-Siège et l' Univers sont
d'accord » ne manquent point de flatterie ,
et ils pourraient nous enfler. Hâtons-nous
de proclamer que cet accord so produit sans
labour aucun du Saint-Siégo, et no cesse ja-
mais. 11 est impossible absolument que 1 U-
nivers no soit pas d'accord avec lo Saint-
Siège sur tous les points. Qu 'il s'agisse de la
république , de l'empire , de la monarchie ou
de l' Univers, nous oserions mettre le Saint-
Siégo au défi de nc pas nous trouver d'ac-
cord avec lui.

Le Saint-Siège étant la seule autorité par-
faitement et do tout point légitime qui existe
aujourd'hui sur la terre, la seule qui ne
veuille et ne puisse enseigner l'erreur et com-
mander le péché, est aussi la seule à qui
touto obéissance soit pleinement duc, la
seule qui assure l'obéissanco contro touto
inquiétude , tout faux pas et tout regret.
Obéissance préventive , obéissance passive,
obéissance active. Envers le Saint-Siège, là
où. l'obéissance reb'gieuso n'est pas exigée,
l'obéissanco politi que est encore co qu il y a
do plus sage. En dehors des points où il ne
peut ni être trompé ni se tromper , le pape ,
chef et-père de la société chrétienne, est le
martel qui "a toujours lo plus de chances
pour n'être pas abusé parles considérations,
les passions et les faiblesses humaines. Plus
qu 'un autre, et bien au-dossus do tout autre,
il discorne , il voit , il dit le vrai. Religieuse-
ment et politiquement , nous avons toujours
tenu cetto doctrine ; il n'existe et il ne peut
exister aucune raison ni religieuse, ni poli-
tique, ni personnelle , qui nous en sépare ja-
mais. Nous chercherions en vain ailleurs la
lumièro do notre esprit , lo contentement de
notre raison, la sécurité de notre âme, en
un mot tout ce quo nous avons là , ct tout
ce que nous ne pouvons perdre cn restant là.

Nous ne pouvons pas plus être séparés du
Saint-Siégo, s'il nous est permis de citer ces
grands exemples, qu 'Aaron, lorsqu'il fut
mené sur la montagne pour êtro déposé, no
voulut sc séparer de Moïse dont il avait tant
répété la parole; pas plus qu'Isaac, couché
sur le bois qu 'il avait porté, ne voulut so sé-
parer d'Abraham. Ce sont sans douto des
noms et des souvenirs immenses à propos
d'hommes et dc choses qui ne sont neu , et
il n'y a pas do proportion. Toutefois celui
qui occupe le Saint-Siège n'est pas moins
par la place quo Moïse et Abraham , il leur
est même supérieur ; ct telle est Ja dignité
du baptêmo que les plus obscurs chrétiens
peuvent légitimement prendre cet honneur de
se comparer à ce que le monde a vu de plus
grand et de plus auguste. Il n 'y a pas de fa-
tiguo de la vie où le chrétien ne puisse se re-
poser sur un trône.

Pour rentrer dans la politique, nous som-

mes donc là, comme ailleurs , d'accord avec | â „ f t_ J m„ n + I 1... nvt
1, Saint-Siège; et sans nous soustraire à la ; A YflflÛTfi fi[ tf ft £
loi de notre pays , tant qu 'il ne voudra pas
se séparer et nous séparer de la loi de l'E-
glise , nous aurons toujours plus da préfé-
rence pour la formo dc gouvernement que le
Saint-Siège préférera. Nous ajoutons avec
une conviction profonde ou plutôt avec une
entière certitude , que la Franco ne pourra
se donner* uno constitution supportable et
durable qu 'après qu 'elle se sera , comme nous ,
mise d'accord avec le Saint-Siège. Jusque-
là , empire , monarchie , république , rien ne
sera solide , rien ne sera autre chose qu 'un
nom ot qu'uno forme, l'anarchie, un instru-
ment de destruction , un chôr.iiu dc la mort.

Quand le correspondant du Journ ul des
Débats nous dit que le Saint-l'ère so préoc-
cupe d'établir l' union et la concorde entre
les catholiques en vuo dc l'état de choses qui
pourra succéder à l'étal actuel, lequel à vrai
dire n'est pas un état , il est certainement
lui-même d'accord avec lui. La ' con- '.-n-dc en-
tre les catholiques serai", un immense bien-
fait pour la Franco, ct ce bienfait s'étendrait
promptement à toute l'Europe, parce qu 'il
y aurait dès lors en France ct en Europe un
parti vraiment conservateur. Mais quel sera
le chef do co parti , et quel sera son mot
d'ordre ? Nous nous permettrons d'interro -
ger là-dessus très-prochainement les catho-
liques à qui le Saint-Père a récemment parlé
en même temps qu 'à nous , et notre inten-
tion est de leur montrer qu'aucun obstacle
ne peut plus venir de notre côté.

Pour ce qui nous regarde, il nous semble
quo cc que le Saint-Père a voulu est fait. Il
y a des bénédictions qui entrent , si l'on veut
accepter l'expression , en cassant les vitres.
Ceux qui les reçoivont sont sujets à nc voir
d'abord que leurs vitres brisées. La réflexion
dissipe promptement cotto illusion périlleu-
se, et la paix demeure aux hommes de bonne
volonté.

Louis VEUILLOT.

M. SOUSSENS KD1TED11

ARNORCKS
H. B U G N O N ,  chirurgien

DENTISTE A ERIBOURG
Bera h Bulle, HLÔtel-dc-Tille,

JEUDI 2 MAI.

AVIS-
Ou prendrait en (pension , chez un prêtre

de Lohniar , près Siegbourg (district de Co-
logne), un jeune homme de la France ou de
la Suisse française , quelque peu avance déjà
dans ses éludes, et appartenant à une bonne
famil le .  Il recevrait des leçons d' all çniand el
on l'instruirait aussi dans les dilléreiiles
branches des éludes de gymnase. Le Vm ue
pension corail modéré. _ j -

S'adresser au bureau de la Liberté.

ATTENTION
Ou désire acquérir &T-I&M
française ; il faudrait : bab italion confortable,
chftteau ou maison de maître, en non état ,
meublé si possible, dans un site gai et salu-
bre , avec 3 à 400 hectares (800 à 1Î00 poses)
d'un seul tenant , dont au moins la moitié en
bois. Torrent , lac ou cours d'eau dans la
propriété.

Distance d'un chemin de for de >i à 12 kilo-
mètres.

.S'adresser à M. Etienne Comte, no-
(aire à Fribourg.

A VENDUE
un beau domaine situé à Vuisternens en
Ogoz, à deux lieues de Fribourg, d'une con-
tenance d'environ 110 poses, dont 102 culti-
vables: château avec vue très étendue.

Conditions avanlagouses.
Pour ultérieurs renseignements , s'adresseï

à M. Etienne Comte , notaire à Fri-
bourg.

A vai i i l  |>A *••¦ domaine de 170 poses, dont
ÎLIlUIl* 25 en forêts ; distance de Fri-

bourg, une lieue et demie ; dans la partie alle-
mande du canton. Maison do maître , froma-
gerie , distillerie.

Prix el conditions favorables.
S'adresser à M. Etienne Comte , no-

taire à Fribourg.

Imprimerie rue de Romont ti7.

plusieurs propriétés de -io à $00 poses, les
une.--* .avec maisons d<- n ia i l r i ' s :  p lusieurs
[liaisons en vil le:  trois auberges, dont deu.\
eu ville el une à la campagne; deux nionlinse
un domaine de 2*1 ]>osos el demie , où l'on:
peut entrer ; de suile. Pour une partie de
tontes ces propriétés, on accordera de gran-
des facilités de paiement,

A Yf-H uN1 5V"SS* diverses rom.\'mes, uue
H n u i  i, bascule pouvanlcouveii i rà  uni .

ville , ayanl uu tablier de M pieds de Ion»
sur 7 de large.

S'adresser, pour ces diverses ventes cl lo-
cations , chez Mi iti-tiu , courtier à Pfi-
bourg.

OBLIGATIONS
du Trésor S p. 100 il vendre.

Ou reçoit en paiement :
1° Des Obligations de l'emprunt de If i

millions qui seront remboursées le l.Ji aofil
1872.

2" Des Obligations du nouvel emprunt.
3° Des Obligations du Gcnève-Versoix ct

autres litres de l'Etat;
¦i" Des Bons du Trésor, etc.
5" Actions , Caisse 'hypothécaire , Banque

cantonale, elc, etc.
6° Obligations des Ponls-suspe djs.
S'adresser à M. Rcnevey. avocat , à Fri-

bourg.

Sont en vente au bureau de la Libcr./c les
deux ouvrages çi-aprjis :

L'AUTORITÉ

LA L IBERTE
Par Mgr LANDRIOT

Archevêque dc Reims.

HISTOIRE GÉNARALE
DE JLA Ul TEKKE l>J5 1870-1871

Seconde campagne de France
pur L. DOSSIEUX ,

professeur honoraire à l'école dc Sl-Cyr.

1 vol. in-12. Prix : 2 IV.

TIENT I>E PAKAITIIE :

Ce que devient la Confédération suisse
PAR LA

RÉVISION DE LA CONSTITUTION
ET DES

DEVOIRS D'UN BON SUISSE
PAR RAPPORT A LA

CONSTITUTION NOUVELLE
m m CITOYEN SUISSE \m DE SON PAYS.

Prix : 4© centimes.

EN VENTE : à Fribourg . chez lous les libraires ;
à Bulle 1, chez M. Baudère;
à Genève, chez MM. Grossel et Trembley ;

» M"'" Dnraford , libraire ;
à Sion, chez M. Galerini. libraire ;
à Porrentruy, chez M . Gurtlcr , libraire,
à Bulle , chez M. Baudère, libraire,
à Romont , chez M. Tribulliet, relieur. .
à Chftlel-St-I)onis. Mlles Deu-n ¦•¦•(• t.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES :

CONTRE UTRÊVISI O N
C H A N T  PO P U L A I R E

AVEC MUSIQUE

A UNE ET TKOJN TOIX

cl accompagnement dc piano
i-Aii EMILE BRET.

CRO O IJEI 'RS  S)E JÉS UIT E S
PAR UN AMI DU PEUPLE CATHOLIQ UE

(ii ' .\i 'i'.i:.s I/ AI .I .E.M A N I ») *
Dépôt chez Jos lilivaise* Kiii»««w *

Mine Mevll. à Fribourg *
M. Ad.  Rodjrj

» Baudère , à Bulle.
Mlles Dewarrat, à Ghàtél.
AI. Ti'ihûket, à Romont.

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
Jean KEKASil), à CatoaSf

(GENèVE)
iHuis «Io Mil rie «le IV.-». «le*'"'""

«Je*, par IiAssiîhnE. .
H/isUcriem- de .ré&MK et «Ic**Vl '

par le P. Gnou.
ILel-oai KciÎN 'de la foi , par le P*;** '

SKÏTE.
I/Iaouueie femme, par L. Veutt^-jS
IJCH voix i>i*oi>licti«{iieH , par 'a

CuitlCQUE.

Fabrique «l'oriiciucut.s A'éffl '* '

Chasubles depuis IV. 00 el àu-$$fo
Immiièrcs , candélabres à lys , cta'11' . je
reliquaires, sonnettes el burettes, sUjïgjgs
toutes dimensions , couronnes pour •
cn cuivre doré et pierreries.

Bei B. Schwendiniann , Buchdruck?'--
Suliillitirn sind ercliieiicn :

Zur BundesrevisionsW
Ein unparlciisclics Wort

AN DAS VOl.lt DES KANTONS SOI-OTHU** .

Prcis per Exempl. 10 Gl.. SO Exempl|H

p flit-r J»
Ein kurzes Wort flber die Uuu.lcs «'cvis l0

au «las SoloihuriM-i- r"' u

VOA' J. MOLLET *

Fùrsprcc/i nnd Kunlù^nllh' , j
Prcis per Exempl. 20 Gl., per Dut*611* j


