
to U soumissioD aux lois injustes

(Suite).

Jusqu'ici il a été démontré que libéraux et
°lutionnaires admettent , les uns et les au-
s. la révolte contre l'ordre légal, mais dans
i-oindres proportions. Toutes les révoltes
Quelles les libéraux applaudissent sont

PProuvécs par les révolutionnaires ; tandis
lin .̂a ^es révoltes auxquelles les révolu*.

"'•aires ont coopéré et que les libéraux
"damnent. Entre ies deux partis, entre les

4c f^'èmes, il n'y a point de différence
, Principe ; c'est une question du plus ou
"ÛlOiliB.

«U rt Journa^ de Genève répondra peul-ôlre ,
"•¦.tu nioins d'autres ont répondu à cette
con?IISlration : ' La (lislillclion 1ue vouS
où ?m!lez a sa raison d'ôtre. Dans un Etat
au ' exis*e point la liberté politique , il n'y a
(e'iir"i-aUlre m°y en ^

ue la droite P°"r 
oJ

'"
est-i ^ogation d'une loi injuste ; mais il
'l(**r i ' i,ar conséquenl criminel , de déso-
tir,,,. 'a loi lit nn l'on nent nrotester. liéti-

"QCP , ¦ » *

pout et user de tous les autres moyens
^-".i. i • "ir l'amélioration ou l'annulation
siste *J.ltlt*UYaise. La liberté politi que con-
ter p paient dans la possibilité de cor-

défeci,, es moyens légaux une législation
th USe' »
ifUe *'aut la dislinclion? Rien.flilt  verba et voces, pruetereaque nihU.

p. e canton de Genève esl assurément un
• déniocraticjne et où le gouvernement esl

. stitm5 sur les bases les plus libérales ,la s** SUI nases ics puis iiucruics ,

Etat ^
Ue 

'a Turquie , par exemple , esl un
Pei °U nia *llIue m liberté politi que. Et cè-
de f 

?nt ' je sais bien qu 'il serait plus facile
lue (V0 c'lan8er une loi turque par le sultan ,
sa j0j 

oblenir de M. Carteret qu 'il renonce à
congr(- uf ro 'es congrégations ou soi-disant
fou rn *l8ftliou s religieuses. L'histoire uous
^«us u° ,muiUluue d'exemples de chefs
le redres P°ti ques' de qui on a oWcnu
^ "n tort

3
praeilt.d une ••1Juî-lice> ¦a réparation

'0l main ' a'né!'0rat'ou ou l'annulation d'une
••sscmi,!.. 1Se- ®n citerait moins de cas où desassemblp citerait moins de cas où des
t-u le Co 

cs Plus ou moins souveraines ont
lue. C'eq|at

-e 
~-e

* r(ilracter uac décision im-
< _Ue ja t 

u" axiome de la science politique
Ufest Dhia "'

Ue exercée Par un corps collec-
lyrallt) j e 

8 lmP;toyable et plus tenace que la
eQ C8t au' 

Xerc6° I)ar un homme. La raison
%e7T

Une responsabilité partagée et ano-
*VdTi.^"18 8l,r ,a conscience ct a moins
K . j '°i)mio» Publi que.

ïUx sont i ¦ eS des gouvernements libé-
fiNio» .d'assurer aux citoyens desUn . *-8 l'.e.i* hi,,,.... .i* , . . . . . .
» wUt n - t - •  "une  nonne législation.

Î ' ôtrc , ',°'1,ler
' n,a's les pétitions peu-

.f 6ouVPi,,ejelees ; on peut protester ; mais
&>• ou ù!Tnt pCut se ,,irc des P^te-sta-
« e ,*HvrT m6me déPlaccr Ia majorité et
W8 ">ûm P 

Une,°Pl>osition au pouvoir , mais
C* "' do °

e " CSt pas une certitude deré-
f?08 léR«|!« UmiSSion d" Parti libéral aux

»> l*iai^_.ts.(luc lui-même a Atahl.w.
W(' 0sl s u r r n  a Bol fcr'que' deI)uis «l uinzc
C ̂  *857 f01"1 °n 11L' pCîli P,us '"'Struc-
%5Ue «Diinv ? V0y0lls une majorité ca-
ille ù!,? - U" cabiuet catholique et
Vl6 Par eP2tUe loi sur le sTOUraits'Wtiu Uil8 d'enn?

1"61- Les ''l'éraux secon-
K*l',<*, de , ! f

Cr les m°yens légaux , de
<*_- '̂ bres ? M ?Sler

' de discuter au sein
me,lt POpului ent ' ils P™™^ 1* u»

re> qui renverse le mi-

nistère. Leurs journaux ont l'impudence d'é-
crire qu'on fera de môme dans toutes les
grandes occasions. El, en effet, pas plus tard
que l'automne 1871, quinze mois à peine
après le retour des callioliques aux affaires ,
nous voyous le cabinet d'Anetlian renversé-
non point par une majorité parlementaire,
non point par des pétitions et des protesta-
tions, niais par une énienlc qui s'en va hur-
ler sous les fenêtres du roi cl lui arrache la
révocation du ministère par l'intimidation.

On ne saurait s'en étonner. L'histoire du
parlementarisme sur le coutitienladémontré
à satiété l'ineff icacité de ces prétendus
moyens que prône le libéralisme pour l' amé-
lioration des lois. Qu 'il laisse ces moyens-là
à ses adversaires , quand il est au pouvoir , et
qu 'il leur eu recommande l' usage pour le
combattre et le renverser , on aurait mau-
vaise grâce k s'en étonner . Il sait bien que
ce sont des armes sans portée,

lelum imbelle sine iclu.
Alais lui-môme, quand il est dans l'opposi-

tion , a d'autres moyens plus eflicaces. Ce sont
ces moyens que nous lui avons vu employer
« dans toutes les grandes occasions : » eu
Suisse en 1847, cn Italie en 1859, 1860,
18G7 et 1870, en Espagne au mois de sep-
tembre 1868 ; en France, le 4 septembre 1870,

En un mot , le parti libéral accepte volon-
tiers la lutte avec ses adversaires, la lutte
dont la loi est l'enjeu ; mais à une condition ,
c'est que lui-même disposera de toutes les
ressources que la révolution met à sa dispo-
sition , et que contre lui l' on n aura que les
petits moyens qu 'il veut bien concéder sous
le nom de liberté politi que. Le duel , d'après
toutes les règles de l'honneur est une lutte à
armes égales ; le . libéralisme n'a pas la
loyauté de l'accepter à ces conditions.

iNoiis arrêtons là cette exposition des deux
systèmes, le système révolutionnaire et le
système libéral. Nous avons montré com-
ment ils sont identi ques au fond et ne diffè-
rent que par une inconséquence. Nous abor-
derons prochainement l'exposé de la manière
dont les catholiques entendent et prati quent
le respect de la loi , l'obéissance à la loi.

(A suivre).

Fribouro. le 2 mai 1872.

BULLETIN POLITIQUE

L'Assemblée nationale vient de se pronon-
cer sur une question très-délicate. Il s'agit
du mode de nomination des membres du
conseil d'Etat réorganisé. Dans le projet du
gouvernement , la nomination appartenait au
président de la république; la commission
proposait de la conférer a la Chambre. Celait
plus logique , mais c'était très-désagréable
pour M. Thiers. Aussi ses partisaus de la
Gliambre n'ont-ils rien négligé pour faire
prévaloir le système de la nomination par le
chef de l'Etat. M. Dufaure a prononcé en ce
sens un discours qui n 'a pu convaincre la
majorité. En effet le système de nomination
proposé par la commission a été volée par
853 voix contre 322.

Dans la commission ebargée d'examiner
les projets pour la titiération du territoire,
M. de Goulard a déclaré que les Allemands
évacueraient le territoire du jour où les trois
milliards qui leur sonl encore dus , leur au-
raient été payés. II a ajouté que si des négo-
ciations proprement dites n'ont pas encore
été engagées , du moins il y a eu des pour-
parlers. H croit savoir que M. d'Arnim a reçu
des instructions lui permettant d'entamer de
sérieuses négociations. M. de Goulard est

obligé à la réserve et n'a pu entrer dans des
détails.

Divers indices font supposer que le but de
M. Thiers serait de compléter d'ici au mois
de septembre le paiement de l'indemnité. Le
territoire serait évacué à cette époque , et il
pousserait aussitôt à la dissolution de la
Gliambre et à de nouvelles 'élections qui, la
pression oflicielle aidant , lui donneraient
une majorité plus souple el moins conserva-
trice que la majorité actuelle.

Les correspondances de plusieurs jour-
naux de Berlin annoncent que le prince
royal d'Italie ira prochainement rendre au
prince Frédéric-Charles la visile que celui-ci
lui ti f ui te en Italie. Ces visites de courtoisie
cachent probablement des négociations snr
lesquelles on ne veut pas que l'opinion pu-
blique soit attirée.

On télégraphie de Rome , le 30 avril :
« Le pape a reçu aujourd'hui environ

8000 romains dans la salle ducale. Dans l'al-
locution qu 'il leur a adressée, Pie IX a dit :
« Le fléau des temps modernes, c'est I'incré-
» dulité qui prétend demeurer triomphante
» mais qui se trompe parce que Dieu est
» juste. Les puissants de la terre, qui jouent
• avec la révolution , sont tôt ou tard débor-
» dés par elle. »

D'après la Voce délia Verità, le pape au-
rait ajouté : « Mon Dieu , faites que les bons
» restent toujours séparés d'un gouverne-
» ment qui ne ne mérite aucune confiance!»

Lc pape a terminé en donnant sa béné-
diction aux catholiques. -
' Le conflit si long et si embrouillé entre

l'Angleterre et les Etats-Unis est enfui ar-
rivé à une solution. La réponse des Etuts-
Unis est arrivée à Londres et M. Gladstone
en a donné l' annonce à la Chambre des
communes. Un journal bien informé, l'Echo,
dit que la réponse de M. Fish discute très-
loiiguemeiit el amicalement les questions
eu déclarant que les demandes d'indemnités
pour les dommages-indirects n'ont été insé-
rées au mémoire que pour amener uiie so-
lution. Le mémoire et les dépêches précé-
dentes témoignent que l'Améri que n'a pas
présenté celte demande pour obtenir des
dommages intérêts, mais pour arriver à la
solution de toutes les questions controver-
sées.

D'après une dépêche dc Londres , la con-
testation au sujet des réclamations indirectes
soumises par les Etats-Unis aux. arbitres de
Genève a été terminée par la présentation
aux arbitres d'une note commune , par la-
quelle les réclamations indirectes sont reti-
rées, k condition que dorénavant les neutres
ne seront plus responsables des dommages
indirects.

Voici les renseignements que les télé-
grammes gouvernementaux publient sur le
mouvement carliste.

L'une des baudes carlistes les plus impor-
tantes serait actuellement à trois lieues de
la frontière , poursuivie par les carabiniers.
Les télégrammes oflicicls de la Navarre di-
sent que l' esprit de cette province a changé
depuis l'arrivée du maréchal Serrano.

Plusieurs .baudes se sont dissoutes. L'at-
taque contre Mic/enas, princi pal foyer de
l'insurrection dans la Navarre, élait fixée au
1" mai. Dans la province de Gui puzcoa , il
reste seulement deux bandes insignifiantes ;
il n'y on a plus dans celle de Léon. On ajoute
môme que dou Carlos aurait quitté le sol
espagnol el s'en reviendrait à Genève.

Cette dernière nouvelle esl absolument
invraisemblable , la plupart des autres sonl
douteuses, car elles sont contredites par le?
correspondances des journaux et les lettres
qui viennent du théfttre même de l'agitation
carliste. Une réunion de républicains fédé-
raux , convoquée à Madrid le 80 avril , pour
délibérer sur ce qu 'il y avait à faire dans les
circonstances présentes, n 'a pu prendre une
décision , fuute d'un nombre suffisant d'as-
sistants.

CONFEDERATION

NOUVELLES DES CANTONS

«Aie-Ville. — On lit dans l'IIclvétie :
n Un véritable scandale s'est produit hier

à la garo do Bâle. Comme nous l'avons an-
noncé , la compagnie dos chemins de 'fer du
Jura bernois avait acquis lès droits àé la
compagnie do l'Est français sur ia ligne
Bâle-St-Louis et sur l'usage de la partie de
la gare de Bâle aflectée au service de cette
ligne. La compagnie du Ceutral, qui 'anrftit
pu acheter ces droits en temps opportun , si
elle n'avait pas espéré les acquérir gratis¦pro Deo , a déclaré ne pas vouloir reconnaî-
tre la cession dont il s'agit, et en a pris oc-
casion pour annoncer que les droits dont
jouissait la compagnie de l'Est français se-
raient éteints si oette compagnie no prouvait
pas, dès lo 30 avril , qu'elle était en état
d'exploiter sa ligne.

» Sur cette sommation, deux locomotives
partirent de Paris et deux de Berne ; elles
se trouvaient sur placo au jour fixé. Les dé-
légués de la compagnie des chemins de fer
jurassions , MM. Marti et Eaiaer, se présen-
tèrent , hier à 3 heures , k M. I le bouremes-
tre de Bâle, qui leur répondit carrément
qu'on ne les connaissait pas et qu'on voulait
les ignorer. Même réponse fut faite aux' re-
présentants de l'Est français. Vers 7 heures,
MM. Marti et Kaiser se rendirent à la garo
de .Bâle, avec un notaire et deux témoins exi-
gés par la loi, afin de reprendre des mains dea
représentants de l'Est français les bureaux
et l'exploitation cédés à la compagnie des
chemins do fer du Jura bernois. Ils avaient
été devancés par la gendarmerie de Bâle,
qui, assistée d'un certain nombre d'employés
du Central , leur interdit brutalement l'en-
trée des locaux , où elle s'introduisit elle-
même par effraction , avec son entourage.
Non-seulement cette troupe mise par le gou-
vernement de Bàle à la disposition du Cen-
tral pour la défense de ses intérêts privés,
s'empara du salon do récoption, elle entra
même de force dans le local de distribution
des billots et dans la chambre où se trou-
vaient des bagages de voyageurs, tandis
qu'elle retenait â la porte les représentants
des deux compagnies contractantes. Cette
brutale intervention se justifie d'autant
moins que lorsqu'une contestation civile sur-
git entre deux sociétés comme entre parti-
culiers , la partie qui se croit lésée peut tou-
jours empêcher par une simple opposition
juridique les conséquences que sa partie ad-
verse voudrait tirer d'une prise de posses-
sion. »

Vaud. — Le 28 avril 1872 a eu lieu à
Moudon une assemblée populaire convoquée
par le comité du district pour s'occuper du
projet de révision de la Constitution fédé-
ralo.

Quoique cetto assemblée n'eût pas été an-
noncée spécialement par les journaux , qui
n'en furent avisés qu 'indirectement, elle a
réuni un assez grand nombre de citoyens. On
comptait environ 1200 personnes group éea
en cercle autour d'une tribune très-modeste-
ment installée , au pied du grand tilleul de
la place d'armes.

Présidée par M. Jossevel, préfet, la réunion
a écoute avec une grando attention les ora-
teurs qui se sont fait entendre et leur »
donné à diverses reprises de marquess signi-
ficatives de son approbation.

M. Joly, inspecteur des ponts et ebans-
sées, s'est attaché à montrer l'opportumtû
des assemblées populaires , au double point
de vue de la gravité de la situation et de la
vio démocratique. U a signalé la teniar.ee
unitaire qui domino tout le projet de revi-
sion ot qui a préoccup é la majorité des
Chambres fédérales , bion plus que les amé-
liorations qu 'il s'agissait de réaliser. Il a
surtout insisté sur la nécessité de se rendre
au scrutin en aussi grand nombre que pos-



Bible , le 12 mai, et de stimuler le zèle des On a constaté avec regret que le nombre des soi-disants avancés , M. Jacquet a l'ail voir ce bres du comilé de la rue Grêlée ont "e*
indifférents. membres dc la sociélé va sans cesse cn d'uni- que nous perdrions par l'unification du un l'ait  que nous n'avons pas encore » s

M. Braillard a fait ressortir les inconvé- Huant. Depuis la dernière réunion , la p lupart droit: produire ici, malgré l'affaissenjpnt .""«"a
nients de la révision ot l'antipathie profon d ' des sociétaires de la Singine se sont retirés, t Nous irions sacrifier notre lég islation , conservateur. r "e.*l que I M eulisation
qu'elle a soulevée chez les Vaudois. cédant à de regrettables instigations; parce une des meilleures de la Suisse, à une légis- suclle qui subvenait  aux besoins de i

M. Bornand , président du conseil d'Etat , a que la sociélé n 'a pu consentir à leur four- Intion inconnue , qui aurait peut-être toutes ciafiou de la rue Grêlée el assurait le si»*
examiné les principales dispositions du pro- nir l'abonnement à un journal d'agriculture les taches cl tous les vices qu 'ont celles des de ses doctrines ainsi que de ses raiii '
jet. Il a fait voir d'uno manière saisissante de langue allemande. cantons du progrès, ces cantons qui , au lieu étail fournie par plusieurs grandes ua }JC _. XI U UUI IU" U UUU JUHUivii. onraoo»».» o" ¦ - *"'•• "*• i D**— ') •—"•* «-• --- I***J . r I " ., .,[ J
les conséquences fâcheuses qui en résulte- % Dans l'assemblée générale de. dimanche , de réviser chez eux leurs propres lois, veu- lyonnaises , dont quelques-unes paya»¦

raient dans la pratique , soit au point de vue l' on s'est occupé des moyens par lesquels lent nous imposer à nous la révision à leur à 6 mille fr.de prime pour se garanti ' w
militairo, soit au point do vue du droit. Au- l'on pourrait combattre l'indifférence des manière ! les risques d' une révolulion. Le coiim
cun orateur n'a répondu â l'appel que lo agriculteurs fribourgeois vis-à-vis de la so- « Qu 'on ne s'y trompe point : tout ce que la rue Grêlée exigeait en outr e "Ç c .' u.
président a adressé aux partisans de la ré- eiété. Différentes propositions ont été faites, nous avons de bon , même notre système hy- conservateurs qu'ils votassent à bulle**" •
vision. Enfin l'assemblée a adopté à l'una- mais aucune décision n'a été prise ; la ques- polhécaire , serait mis de côté par cela inônie vert en faveur des candidats coiniu**"'
nimité et avec enthousiasme la résolution tion sera discutée dc nouveau dans une as- qu'il a une origine fribourgeoise. Nos ca- pour prêcher d'exemple. ,-oll .
ci-après : semblée plus uomlireuse qui coïncidera avec dastres ue nous serviraient plus que comme Aulre détail : Un des principaux 'on~L,

« L'assemblée populaire réunie à Moudon h. concours de labourage. Le comité a élé base des impôts fédéraux. » mures du gouvernement était en corresp
» se prononce catégoriquement contre le invité à faire des démarches pour que ce M. Jacquet a surtout éveillé l'attention sur dance assidue avec le comité radic al-
» projet de révision do la Constitution fédé- concours puisse avoir lieu cette année dans ce "que l'Inconnu nous réserve encore en nia- Le grand dîner qui était annonC yKj(
» raie qui est soumis au peup le. '<-¦ district de la Sarine. On a proposé le do- lière de succession , de faillites , etc. ; il a ait hier soir , ct qui devait réunir à la la. j-„3_

» Elle engage vivement les citoyens à se maine d'IIauterivc. Il est probable que l'Etat voir par les dispositions législatives des eau- M. Tliiers tous les chefs de service a* s
» rendre au scrutin le 12 mai prochain. » "e le refusera point à la sociélé d'agricul- tons de Berne, Argovie , St-Gall et autres , ininistration préfectorale dc la Sein*-* ".

M. Cérésole, conseiller fédéral , vient tùré. comment le droit fédéral futur pourrait cho- eu lieu . Il est ajourné de quelques ioU«^$h
de publier une brochure intitulée : L-ttre aux L'assemblée s'est aussi occupée de la pro- quer nos mœurs et nos traditions , comment Bien que l'indisposition de M- ' fQ \_
électeurs du 40° arrondissement sur la rêvi- pagation des maladies épidémiqnes du bé- certaines lois, avantageuses aux contrées in- n'ait aucune gravité , toute fatigue del jj
tion de la Constitution fédérale. iail. On en voit la cause dans la manière duslriclles , pourraient ôtre désastreuses pour lui est interdite par sou médecin, ''j ..yns

_. . , n ,
on.m , 3- L i. défectueuse de transporter les bestiaux par les contrées agricoles. Barlhe. C'est surtout l'irritation da |a

ValatH. — Vn no»8 *™»"™eî' °" {* le chemin de fer. M. Thorin , traitant la question au point dc qui persiste. ' *&Uazetle au valais, les noms ue8 eievt,s uu 
Us wagous sonL généralement aans „n vuc .réuéral , s'allaqiic à l'article dc la non- On s'entretient beaucoup à VersaiN*» ,collège de »t-maurice qui, au JWW " état très peu convenable. Il ne suffit pus velle Constitution- qui maintient les mots de arguments invoqués par le gouvernadernier trimeatre ont 
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" OL -I° i." i\™ A T « A« PA«_«I fa™ wagons à bestiaux ct les assainir. On a fait lève toute compétence sur les oiseaux , la tion du territoire. sa\Philosophie, Dévaud , J ean, ue muu n- |ft osil|(m d'inviter le Conseil d'Etat cl pêche , les faillites, le militaire , le droit civil On sait que M. Thiers a suivi sur ee K
bourg). — wietonque. lernn , josepn , ue li( c0„ )n r|lic dll (.hcmill (1(. rer k llli(!UX lc. el é|Ul| , Cantons souverains? quand on les conseils de M. dc Rothschild, \**5do i .u -J. ¦_ rr -i ¦ Tr-i.ll ia coinpagiiiu un (.iii'. i i i i i i  ne ici <i mieux ie- ei penai i i_aiiions souverains .' quanti  ou ics «-.uiibuii» ne ni . ne notnscuiiu. i"1 ' - , ..niSemsales (hnbourg). — Uimanites. îroii- 
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prescri l,tions sail itairos ; nous Ole jusqu 'à la clef de nos arsenaux! Rothschild a pris à sa charge uu *&
A ïf aDÇ°1

r, "rs'ev
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T
8, ¦£%\ ,C\,Jvt-A Mais '• a été répondu que des prépautiohs Ou iront désormais nos recrues et nos sol- russe el s'occupe de le p lacer sur le &der-Mauer, Domin. d Ingonbohl -tggjg' prises dans le canton de Fribourg seulement dais? Cantons souverains? Oui , en tant de Londres ; elle ne saurait donc co",f,%

Currat , Léonard , de bt^W« « «°9"rSh iuil-aie..l peu d'efficacité. Il conviendrait que qu 'ils ne sonl pas interdits! ¦ en ce moment ct avant novembr e; 'MAmstad, «oben, do 5»,IW"%; le Conseil fédéral provoque une entente de A l'instar dc M. Week , moins ses chiffres , toutes ses ressources , à la colossale olf ,.Grammaire. 
HW^ ĵW^JX. toutes les compagnies de chemins de 1er dc M. Thorin feU ressortir le côté ruineux du financière que le gouverucinent ^

p j * _ ' p„„ L' Kf o.lripo ,\_ ni-ÔtlM là Suisse; nouvel ordre de choses :' anx impôts com- prépare. . fl «sKudtmenw. l erroam , Mau"c£! °° ~™\u 
,* M. Pierre Gottrau, président , a l'ait savoir munaiix ct cantonaux viendra s'ajouter l'im- Suivant une rumeur accréditée llJ[|gagnes;.—A«nc. -pM.ve mot .ueoi ges, ucn_ ,t i'asSeiiibli_ e que la IVoiunKoric modèle , or- pôl fédéral; à une Suisse centralisée il feu- quarante-huit heures , on croit q»1' ' '.' *OJiaux-de-l'onds. — ucote moyenne, n&w, &lliii( iii ^.̂  iu Société alpestre. sera établie tira une armée,qui lui fasse honneur cl qui , comte d'Arnim doit apporter en **Tji

Baltliasar , d Alyaschein, canton des Grisons. . 
^^^ ^ ̂ ^ ̂  

F|.il)0||
,.
g guj s-à[iûl ]m . conséquentj lui lHJÙlcra dle ,. Lcg [riim. d'assez fâcheuses nouvelles sur la sa»'*

fcchaffter , Henri , de boulce (.Jura uernois;. mig  ̂
|eg 

^^ 
c( . ayaJt d( , j uyles utl .cs I|aux fédéraux établis à Berne pour la plus l'empereur Guillaume. f

Genève. — Les sœurs du pensionnat .-, cc^e (jcoiG) ue doit-il pas organiser un en- grande gloire de la ville fédérale ne tourne- En tout cas, il est positif que M- ®f
de Carouge, ainsi que les sœurs de charité geignement pour former de bons fromagers ? ront pas au profit des parties payantes. mark élude jusq u'à nouvel ordre tou**-"^
de la rne des Chanoines, do Plainpalais , do r ,.H assistants ont élé unanimes à demander « Enfin on a bien dit , ajoute M. Thorin. position relative à la libération du I
la rue de Lausanne, de Chêne-Bourg et de ,|„e quelque chose soil l'ait eu ce sens, cl l'é-
Veraoix, viennent de déposer en Chancelle- tude des moyens d'exécution a élé renvoyée
rie la demande d'autorisation exigée par la aux S1.j|is du comité.
loi du 3 février dernier sur los corporations n a été, en outre, décidé qu 'une exposition
religieuses. de béta il, exclusivement cantonale , sera or-
- ¦ ~ '

¦ •= ganisée en 1873 aux frais et par les soins
r. 4 MrnAw r\c c-mi}." - !mr de la Société fribourgeoise d' agriculture. *
CAiYiU-V Uti P t i l a U l - n U .  Avant de se séparer, l'Assemblée a pro-

— cédé au renouvellement du bureau , et ML de
De la Broyé, l"r mai 1872. Gottrau , président non-rééligible, a été rem-

Les radicaux paraissent avoir bien décidé- placé par M. de Diesbach , qui a déjà élé à la
ment jeté leur dévolu sur le district de la tôte dc la Société et qui a les titres les mieux
Broyé, lls font des efforts inouïs pour radie- fondés aux suffrages des membres de la So-
ter leur humiliante défaite du mois de dé- cité d'agriculture.
cembre dernier , et le vote du 12 mai sur l' ac- —
ceptation ou le rejet de la Constitution fédé- M. F.-E. Hug, président de la paroisse ré-
rale révisée esl pour eux un excellent pré- formée de Fjibo urg, adresse au Chroniqueur
texte de venir , comme ils le disent , éclairer uue lettre rectificative, qui a pour but de
nos populations. répondre à plusieurs journaux. Nous en dé-

Itèiinions à St-Aubiu , à Montet , à Murist , tachons ce qui concerne la Liberté.
réunions partout , mais partout aussi décep- « Quant aux choses forl blessantes qui
tion complète, et les orateurs de Fribourg, auraient été dites à l'adresse du canton dc
délégués du comité bernois, doivent se con- Fribourg ct de ses autorités , je dois protes-
vaincre que le citoyen broyard n 'est point ter énergiquement contre pareille accusation,
mûr encore pour les nouvelles doctrines et II n'a pas été dit un seul mot blessant à
qu'il aime avant tout sou canton et son pays, l'égard du canton de Fribourg, pas plus qu'à

On apprend avec joie que le comité anti- l'adresse des autorités , avec lesquelles ,
révisionniste ne reste point inactif ct qu 'une d'ailleurs, nous n'avons jamais eu que de
grande assemblée populaire aura lieu au bons rapports.
chef-lieu du district dimanche a mai prochain c Je compte sur la loyauté des journaux
à 1 h. après-midi. C'est là une heureuse qui ont reproduit * votre article pour repro-
idée; c'est, en effet, daus ces imposantes réu- duire de môme la présente rectification. »
nions que nous aimons à nous retrouver; Nous nous empressons de déférer au dé-
tous les cœurs battent si l 'nnissson ; un .seul .sir do M. Hug, et nous ne demanderions pas
sentiment nous anime , l'amour de notre mieux que d'accepter purement ct simple-
pays et la volonté ferme de soutenir cl de ment son démenti. Cependant, il y a un fait
défendre notre indépendance cantonale con- qui n 'a pas été nié par l'honorable président
tre nos prussiens fédéraux, lit puis , si , de la paroisse réformée de Fribourg, c'esl
comme on nous l'assure , des hommes liant la sortie d' un des auditeurs et les paroles
placés par leurs talculs et leur dévouement par lesquelles celui-ci a traduit sa protcsla-
au caillou dc Friliourg, viennent nous faire tion contre le discours qu 'il avait entendu,
entendre leur parole sympathique , vous _________ _________________
pouvez bien penser que ces magnifiques as-
semblées deviennent alors de vraies solenui- [Correspondance de la Gruyère)
tés patriotiques. —

Les amis de nos institutions cantonales (Suite).
répondront en nombre immense à cette M. Jacquet , succédant à M. Week sur la
convocation; la Broyé est libérale dans la tribune, s'est appliqué à mettre en relief les
vraie acception (lu mot , el Ions les sophisnies désavantages dc la révision au point de vue
de nos commis-voyageurs radicaux ne par- du droit,
viendront pas à convaincre nos citoyens li- Selon lui , la nouvelle Constitution contient
bres que l'oppression est préférable à la li- des articles acceptables, mais par la centrà-
hcrlé. Hsalion de l'armée et du droit , elle renverse

Au 12 mai prochain lu Broyé votera éner- toutes les buses de .'ancienne Confédération ,
giquemenl non. On a voulu dire que cette centralisation

— étail surtout l'œuvre des Allemands , et ce-
Dimanche a eu licuau Lycée l'asscniblécgé- pendant J'Allemagne n 'est jamais allée , dans

nérale de la société t'riboiirgeoise d'agricultu- la centralisation , aussi loin que nos unila-
rc. L'assemblée n'était malheureusement pas ristes.
nombreuse, ce qu 'il faut attribuer isans doute Par un parallèle entre notre législation
ans préoccupations politiques de la révision, fribourgeoise el la législation des cantons

tont ce qu 'il y a dans la révision fédérale, ioire. A-
mais plus difficile est de dire ce qu'il n'y a Dans son passage à travers la Fca&fâf
pas. » d'Arnim s'est arrêté à Nancy pour c£" '

t Les cantons réduits à l'étal de préfec- avec M. de Manteuffel. .f̂
turcs, la Suisse n'offrant plus qu 'une seule D'après les bruits qui courent, ,a PL i
tête à l'épée de celui qui l'abattra, voilà lure de Seine-et-Oise aurait trouvé e

n"sertt>
l'œuvre de la révision , et c'est pourquoi titulaire. Le successeur de M- ^.tucllcnu-*11
nous voterons NON ! • M. le marquis de Cha.nbo» • ** G|!anî-b(J|!

(A suivre.) préfet de Seine-et-Marne. M- . r ^, C*'
. est très-chaleureusement appi')',i Pa, 'c0nilf

s'unir Périer. La candidature de M* .̂
NOUVELLES DE L'ÉTRANGER ^ ĵ 5j£r_K-#

— liipi* malin une Innmm l'niiferOIlCC «" . iii-jS
(Correspondance de Paris.) Goulard , au sujet des négociation^ r« .j J»

— au traité de commerce qui lie la l' rn
Paris, 30 avril. Belgique. . er U

La réunion du centre gauche qui doit La commission chargée d'6**™? el ,\f
avoir lieu demain , mercredi , aura une impor- convention postale avec rAllenia r '' ,.[ciif;
tance exceptionnelle, dra demain le rapport dc son ra.1 'lure *-i

Vous savez que l'honorable M. Bertaud , Demain aussi, M. Ernoul donnera ip
l'émineut professeur de la faculté de droit Son rapport sur l'instruction Pr,in

f
a.'̂ 'ral "

de Caen , est arrivé au terme de ses fonc- On affirmait hier que M. *e £c'
lions. Deux candidats se sont mis sur les Moltkc venait d'arriver a Paris. ,(J 0f
rangs pour le remplacer, MAI. l'amiral Jau- Hier , deux officiers de l'armcc ptv
rès et Dcsseilligny. Le premier incline vers ont remis à M. Tliiers l' unique drap
la gauche républicaine , le second , au con- Sur les Iroupes allemandes. _ , -jjnie»̂
traire, penche vers le centre droit. ^e précieux trophée avait été so 

*>
L'élection de demain , en même temps ment caché daus Met/..

qu 'elle nous fera connaître les tendances gé- —
nérales de ce groupe parlementaire , déter- i_ i_.rre)-
minera en même temps, selon toute proba- (Correspondance d Ang ieien ./
bilité , une scission entre ceux des membres '— . «suD 11-*r/ni veulent se rallier au centre droit et ceux Le .sultan Abd-ul-Aziz a inaugUij -y^ ,!•'
qni désirent aller grossir les rangs de la veau système, qui a la prétention e*K të
gauche républicaine. _ recteinent à rencontre du régime 'I. . .,:,.

Jusqu 'ici c'est M. Jaurès qui semble avoir puis plus de trente ans, a été suce-»**,. W
le plus dc chances d'être élu. mis eu œuvro avec quelque éclat P W

La note qui a paru dans l 'Officiel d'hier chid-pacha , par Fuad-pacha et I jA
relativement à l'insurrection espagnole a élé pacha. La Grande-Bretagne a1-'" ^ë,
surtout déterminée par les instances de M. fleschid , Fuad et Aali : elle exa' sJf
Olozaga , ambassadeur du roi Amédée. Plu- • d'hui avec le même entrain leur "" ^sieurs compagnies d'infanterie sont parties leur Mahmoud. . •i |̂ *1
hier de Toulouse à destination de la fron- « Les réformes radicales , écriva»»jP jj$
tière. Il est inutile d'ajouter que ces mesures mng-Post, par lesquelles le g*'?1" .&*¦ y
sont prises en vue du mouvement carliste , inauguré son accession au pouvo ir»,,̂
qui se développe cn Catalogne el en Aragon . complètement justifiées par les rçsgS tyM. de Bourgoing a dîné hier avec M. de sullan lui-même prend aussi un ij • \i
Bémusat à la table de M. Thiers. Cette cir- jour croissant au fonctionnement»' f ^constance ajoute à la certitude de la nomi- nement, de sorte qu 'on peu' ¦«$&- 1»
nation de M. de Bourgoing aii poste d'ain- perspective de la Turquie n '11 \ il» 1"/hassadeur près du Saint-Siège. missi brillante et qu'elle se trou» $?$,

M. Ilucrs a fait hier une promenade en condition que lord Palmerston '"j . -fi>" |<.
voiture du côté du Ttjaaon, mais il n 'a point grand ami , aurait pu désirer- » e *p4
reçu le maire du Havre , M. Guillemard el est assez forte pour faire face, r^yses adjoints. Uux dangers qui pourraient la " «u >

Les journaux de Lyon ne signalentaiicunc elle n'aura pas besoin d'être ai" ,r
nouvelle arrestation depuis deux jours , du danger. » *.„ d'é{y 'i;Quelques détails piquaut-s nous sont, en re- La Turquie n'aura pas bc -..trép'"%-•*vanche , révélés. déc 1 Là est le secret de ccH« ! Ut f *

Lcspapiers saisis chez les principaux nieni- satisfaction. Les Anglais ne ve«



n!S^«?^-f 
Turquie 

ait 
besoin d'être aidée ,

EÏftn9a ! ls sont décidés a l,e l,as Ma **-
mnP i_r nlc?mmc dails l'Occident de l'Eu-
nrpnni ,Prî,nciPe3 de l'écolc-do Manchesterm ne.it ledessus: la Grande-Bretagne se dé-.nieresse et se retire. Elle ne se croit môme»jus Uée par les traités de garanties, comme
Sn. >?- vienl dc lu «WcUtrér à la U-i-m

f '  cavalièrement et le cœur léger,
minnv mot , "ffu -cement caractérisera le
H l „ J* P0,»«quc actuelle dans le Levant,
•in *_. en> de tennis à autre , quelque velléité
nié».)- 

S0,"J",ot ' Ainsi a 6lait question der-
sous lo r orcer lcs l{oumai,ls ¦'• Passer
nairo r i. urc,,es"cant,inos ul,n concession-
& ' ,, ,atac,û«x et infidèle , le juif prussienauKberg .* Jord Grauville a exposé tort
vtrno Ul nu public atl0llli1' (l u 'u " Kou-
•*Wrai'ne"1 na  PaS lc droit de so,lle"-r "l'n e( j!Ce ses nationaux lorsque la perspec-
Uiie , 

u"Bain usuraire les a engagés dans
0 ««reprise vicieuse.

cniier
ne P°"vail mieux dire , et le monde

mark 
a aPPlaudi ; mais le prince de Bis-

ou j ,anroncé le sourcil et les belles théories
dans |p e'̂ n'Qffiee sont bien vite rentrées
liini». "F trou. Une menace d'exécution mi-
Priocii

l "".l'osé le compromis prussien aux
(oui fin -̂ e' 'es choses se sont passées
Béc!*_..«*JSl ^anquillement que si le principal
pas  ̂

d'Etat de S. M. 
britannique n'eut

AsS|. I ei'-' *a bouche pour si bien parler.
Iiullg "jacnt le noble lord a manqué là une
.'¦•a i i d*

8?'0" "C sc ta'*'e : OU ' J i' eul elu
Uc Parl i e-ux de Bnri-,cr ll " silence d'or que
la dj,,,. *w ainsi pour ne rien faire ; niais si
ne n0 , e britannique y trouve son compte ,
BH/»« ?" montrons pas plus soucieux que

Ce
u""'« elle-même,

•iiilil 'v 'dj mt lu nouvelle du rétablissement
lu... "«- Uft Sl'l|-.., -*.l«.-.«l .. ««„_,« o., A,. ,rin.

*T . \ "^«-l'Il^ll-IUI .'*. H LUIIOU lill ^».U£ll_

'oui |'ji?-."e dirai pas une émotion , mais un
niii,\L . h'éinissenienl. Aussitôt la feuille
u 'ei *ilocK s'cs'' empressée de rallier el
So'u l)as''"ler 'es l 'etardalaires , ceux qui ne
avoip . ^'jrore assez Mancheslérisés pout
u 'ai|trc fQ* " fa'1 oublié la Grande-Bretagne

« Il y "
?n -*5*ais' (jj.P^hablemcnl beaucoup de digne..
passés d» , Dailg-Neivs, qui se sentironl

• F-^iisi ,. -esse'" du gouvernement russe
*u*mes qup"rt)des ouvrages militaires et ma-
ri -\ ^e Se avons uciruus avec iiini ue
iu-] PntrioM* Ullc consolation pour ces es-
,.- , astop0i 9U *-S- qu 'on leur rappelle que
a 'al '0n ,)„ Peut être rétabli sans aucune
8 Paris .'l0i* dvoits. L'art. 1S du traité

et a-,) 8| .'.-ïu i iulerdiai.il également au czar
arse, "'-an d'établir ou de maintenir aucun
U j]p , 'ailitaire maritime sur les côtes de
"ière ''^ oil'c, a été remplacé l'année der-
s|.Pulai- -a conférence de Londres , par une
Oe |-|,- "°n qui , aux yeux de la Turquie et
0'lom».

r°He' assure ia sécurité de l'emp ire
Plus o, »'111*? efficacement ct d une manière
" amitié ,Im.lil>le nvec les nouvelles relations
te rlioUrB;

q"1 se sont établies entre Saint-Pé-
pa'«-mt fa ' "Constantinople, que ne le pou-
rris. , re les stipulations du traité dc

n eilt «e h f i} <* propos , que le gouverné-
es la Guzeti a %cs[ fait vertement tancer
t,!?,0l|du as-T e Moscou pour n'avoir pas
dn .,io '. dPT' ̂ P'icitement à une inlor-aes lords - m CwsU, devant la Chambre
• _. ' ifl l*l..,_,_
ta. nal rn»T U cettc inlerpellalioii , dit le
n! PÇo" ff '  aurait dil écarter jusqu'au
rer.l,la ngù is

dr
f?

,t quiconque dil gouver-
&¦*•* d de s "nmiscer dans les cu-
\yloPol 0U " gouvernement russe à Se-
Cre- Un 1! !oul »«•*« point de ia mer
Run Pas pâr ."î1'1,0 de la Chambre , ne fai-

iaPPoSé a „ ?  s.e rappeler le change*-
«re (lu L U trailc do Paris : mais un
Sle teXu»Tr,ICmcnt rvait à lui rap-
t efl ce iln i , '««"'¦"mus (irises à ta8i«sN (, "CS Cn 187 L '

f ^ l ^ S r  'C mi"istere anglais se fait
,J°C fu**' aVCC q"0,q,,e raiaon

' Pac la
^'(lai- ^ace n„P"ur n accepter pas d'assez
C,|o eï0n assey '"i "c.Pils subir avec une ré-
%r " s'eil S e",* ll,le le ,1011v-el «tal des
KSeCe i„d nï- .y r c0té' rai'i,eler
Ssr.>s U n L -  i deliul|a>'ce de 1871.
sKlfi^ a la 

"olilk i 110
1 lin n l|0-lln,„. • nc ooiicicr ue

WW^^ es ^'V"''1"' l'
ue 

d '"» e
SS >d de ] ' anl8

' f-"01'10 ce qui suit:

eh 5ï,M "dèntT qui to»chent à nos
4 .Si "e Pensé r y SOnl n,oi "S étrangàr
^eff 0"ïo rênVa 'lr-sti*on dcs A
C & '"aïs SS.,'-llin Jemc,ltliées
Qi. P «n, Sent \iZ At} ^s s'en aperce-
^nvfc 

la . kg^u'jis verront tout àau s"jïïe ï t,ileuse » de LordJt» de k mer Noire ...„_ ...

ses conséquences inévitables. En attendant ,
qu 'importe aux Anglais qu'une puissante
flotte russe soil sur le point de se montrer
dans la mer Noire ?... L'Angleterre n'est pas
un pays du continent.' Et si la Turquie dé-
sire, après tout , d'être aimable à l'égard de
_on ancien ennemi , tant mieux pour les An-
glais qui dorment et ipii encaissenl. »

Alais c'est AI. d'Israéli qui, ces jours der-
niers, a le plus rudement secoué le ministre
anglais.

« Comment , s'cst-il écrié, le gouverne-
ment actuel a-t-il traité la question de la
Mer Noire? Lorsque le prince Gortschakofl
voulut profiler des événements pour briser
le traité dè Paris , le gouvernement envoya
un diplomate avec mission dc déclarer au
comte de Bismark que , si la Bussie persis-
tait ù vouloir annuler les résultats de la
guerre de Crimée , ce serait la guerre avec
l'Angleterre. La Bussie ne désirait pus la
guerre ; elle se serait arrêtée, je crois. Alais
tout à coup lc gouvernement de S. AI. accepta
des arrangements par lesquels l'Angleterre
admettait la violation du traite de Paris el
sc portait garante , dans un Congrès , de sa
propre humiliation. De cette faiblesse insi-
gne il est résulté que Sébastopol , dit-on , va
être fortifié à nouveau , et que la Russie va
être maîtresse dans la Mer Noire. Le temps
n'est pas loin où nous 'entendrons parler de
la puissance russe sur le golfe Persique, cl
je vous laisse penser quel effet cette nou-
velle produira dans l'Inde ang laise. »

Al. Disraeli a raison , mais la presse russe
n'a pas tort , lorsqu 'elle réclame que la con-
vention de 1871 sortisse ostensiblement son
plein effet.

Quand on est décidé à ne rien faire , il est
oiseux de venir , comme un bon jeune hom-
me, tracer doctrinalemciit aux autres les li-
mites légitimes de leur intervention ; quand
on a renoncé sciemment au meilleur résultai
de la guerre de Crimée , il faut avoir le cou-
rage de déclarer au Parlement que la Bussie
est devenue aussi maîtresse de faire ce
qu 'elle veut sur ses eûtes de la Aler Noire
que l'Angleterre sur les siennes propres.

En résumé , l'altitude de l'Angleterre en
Turquie est bien celle de l'effacement. C'est
un effacement que le gouvernement a quel-
que pudeur à confesser devant le public , cl
qui est tempéré de temps à autre par quel-
ques accès impuissants d' une loquacité in-
tempestive.

France. — M. Dufaure recevait jeudi
dernier. Il avail infinie lancé une foule d'in-
vitations.

En dépit des avances du ministre , la ma-
gistrature s'est l'ait remarquer par son ab-
sence.

Quant aux avocats , ils avaient tenu , le
matin , une réunion dans laquelle il avait été
décidé qu'on s'abstiendrait en niasse.

La nomination de AI. Kunemuiin à la cour
dc Paris est le princi pal motif de cette
froideur. Ou ne comprend pas que AI. Du-
faure ait noiiiinéconseiller le frère du secré-
taire de Paschal Groussel pendant la Com-
mune. Il esl vrai que , grâce sans doute à
sa haute position, ce digne fonctionnaire a pu
fuir de Paris à l'entrée des troupes , tandis
que tant de pauvres diables étaient fusillés.

Belgique. — 11 vient de se fonder en
Belgique , sous le partronage du roi et des
princi pales notabilités politi ques une Ligue
nationale qui a pris pour devise : L'ordre
par la religion et le travail. Cette associa-
tion , dont l'initiative est due à Al. le comte
d'Oultremont de Presles, se propose de créer
dans les grandes villes belges des cercles
ouvriers; elle recueille actuellement des fonds
pour subventionner toute institution d' un in-
térêt et d' une utilité réellement populaires.
Dans le comité central de la Ligue ligurenl
les membres les plus connus de l' aristocratie
et de la grande industrie du pays.

La première réunion de la Ligue natio-
nale belge a dil avoir lieu , à Bruxelles , lc
.SU avril.

Allemagne.— es grèves se multiplient
cl les exigences des grévistes augmentent
chaque jour. Les corps de métiers qui tra-
vaillent soutiennent ceux qui chôment volon-
tairement , et la formule unanime de ces der-
niers est , comme en Angleterre : « diminu-
tion des heures dc travail , augmentation de
salaire. » Le socialisme a partout les mômes
prétentions , et les ouvriers ne savent point
garder , dans leurs réclamations , unc juste
mesure. Eu présence de la situation qui leur
est faite , les patrons allemands se décident
maintenant à s'unir  entre eux pour résister
aux coalitions des meneurs socialistes. A
Chemnitz, ies constructeurs-mécaniciens ont
fondé une association dont les membres s'en-
gagent à se soutenir mutuellement contre
prétentions abusives des ouvriers. Des ch , . .
d'industries métallurgiques ont adhéré, _
grand nombre , k cette « union solidaire » "

notez bien que les établissements dirigés par
eux occupent une grande quantité de tra-
vailleurs.

Déjà les entrepreneurs-charpentiers de
Berlin ont suivi cet exemp le, et on nous an-
nonce que les maîtres tailleurs de Hambourg,
menacés d'une nouvelle grève, vont en faire
aulant.  11 n 'est pas probable que ce niouve-
nit 'iil s'arrête là. Cet antagonisme ne laisse
pas que d'êlre menaçant pour la paix inté-
rieure du nouvel empire; pour nous servir
d' un mot -bien connu , c'esl uu point noir.
D'ailleurs ce n 'est pas le seul que laisse en-
trevoir l'avenir.

Espagne. — D'après la Républi que
française, les carlistes ont déjà obtenu plu-
sieurs succès , entre lesquels on signale la
défaite de quatre compagnies d'un régiment
de ligne. Le XIX' Siècle confirme ces ren-
seignements et ajoute :

« Les provinces basques se prononcent
plus énergi quement d'heure en heure en fa-
veur de l'insurrection. A Bilbao , les esprits
sont à co point surexcités , que tout travail
y est suspendu dans les champs, dans les
mines et sur le port.

• Les usines françaises qui emploient en
grande quantité les minerais de fer de Bil-
bao ont été informées que , par suite de la
commotion politi que actuelle , tous les char-
gements de minerais sont interrompus.

• Plus de quarante bâtiments de tous ton-
nages attendent donc à Bilbao, à Portuga-
lète et ù Olaveaga (qui sont à Bilbao co que
Saint-Nazaire est à Nantes) la fin do la crise
pour prendre les produits miniers dont s'a-
limente la métallurg ie française. Ils pour-
ront y stationner quoique temps encore.¦ Les incursions des bandes carlistes dans
ia Vieil le-Castillc se multiplient. Les parti-
sans battent la campagne dans les provinces
de Logrono , de Soria, de Ségovie et d'Avila ;
mais elles n'ont pas oncore franchi les Sier-
ras do Guadarama , d'Aylon et d'Espadan ,
qui les séparent de la Nouvelle-Castille.

« Dans la province de Saragosse, ainsi
que dans celles que nous venons de citer, les
carlistes interceptent les communications
gouvernementales et occupent des points
stratégiques importants qui leur permettent
ou de se replier vers le Nord , ou de gagner
le Guadulaxara par l'Ouest , le Nord et l'Est,
lorsque l'ordre en sera donné.

« La Catalogne, à peu près paisible jus-
qu 'à ce moment , s'agite à son tour. Les ban-
des qui se formaient daus le Huesca agis-
sent dans lo paya valloné qui sépare le RioCinea (Huesca) et le Rio Segre (Lerida).
Elles se sont montrées à Muquinenza et à
Balaguer ; elles battent déjà la province de
de Taragone. A Barcelone , les cris de : De-
hors l 'Elranqe.r! sont poussés par la jeunes-
se de la ville. L insurrection y sera bien re-
çue quand elle frappera aux portes de la
vieille cité catalane.

« De la province de Valence , dans la-
quelle nous signalions hier la levée de l'é-
tendard insurrectionnel , le mouvement tend
à se propager dans l'Andalousie . Au nord de
Cordoue. le télégraphe signale l'apparition
des carlistes.

« Le cabinet de Madrid , ne sachant à qui
s'en prendre de l'échec -du gouvernement
qu'il prévoit très-prochain , prétend que les
généraux français , gardant les frontières py-
rénéennes , favorisent les carlistes , en fer-
mant les yeux sur l'incursion des bandes in-
surg ées* »

Le Courrier de France publie une corres-
pondance d'Esella (Navarre), de laquelle il
résulte quo les chefs carlistes ont tenu un
grand conseil à Labagas.

« A lu suite de co conseil on a expédié
des courriers dans difl'éreutes directions,
avec l'ordre formel adressé à tous los chefs
de bandes de o tenir sur la défensive et do
s'occuper exclusivement do recruter des hom-
mes destinés à former d'autres bandes. Les
recrues sont envoyées dans les dmescuàs, où
elles sont habillées et armées.

« Les hommes reçoivent des provisions
dans les villages où ils s'arrêtent , et leurs
chefs donnent à l'alcade un reçu qui est
payé le lendemain , attendu qu'un certain
nombre de payeurs sont déjà établis dans
los provinces.

<i Les carlistes ont établi sur le haut d'u-
ne montagne, entre la frontière de France
et la Licomberri , un poste qui sert en même
temps de douane ot de bureau de renseigne-
ments pour coux qui réussissent à traversor
la frontière.

« Los officiers qui , après avoir traversé
los Pyrénées, arrivent à cot endroit , y reçoi-
vent les renseignements nécessaires pour
pouvoir rejoindre le quartier général. Los
simples soldats sont envoyés aux bandes les
plus proches. »

Le même journal rapporte que depuis
quelques jours plusiours postes établis sur
la grande route par l'armée d'Amédée ont

été surpris et désarmés par les carliste*!*
Presque tous leB soldats de ces postes se

sont joints aux partisans de don Carlos.
Tout près de Bergosa , un poste de cin-

Ïuante hommes a été désarmé, et près de
ba, environ 12 soldats ont eu le même sort.
A Ascoitia, les paysans ont ramassé une

centaine do fusils qu'ils ont arrachés aux
soldats isolés qui allaient rejoindre leurs
régiments.

Une correspondance du Temps laisse en-
trevoir la décision des républicains de se
soulever contre le gouvernement. Lo comité
directeur aurait envoy é l'ordre aux députés
de quitter les Cortès aussitôt après la véri-
fication des pouvoirs. D'après le même jour-
nal , deux corps d'armée sont en voio de for-
mation , l'un à Vittoria , l'autre à Tudelft-
Entro ces deux corps, environ neuf mille
carlistes bien armés, occuperaient de bon-
nes positions. Une bataille était imminente.

i) i:u.\ir:iîES NOUVELLES
BEIINU (Corresp du 2 mai). —Le  Grand

Conseil a nommé pour la période annuelle
[juin 1872-73), président du Grand Conseil
M. Marti, conseiller national et directéur 'des
chemins de fei- du Jura , à Bienne , par oppo-
sition à Al. Aligy, présenté par les conserva-
teurs. Le premier a été élu par I2Û voix
contre 52. Vice-présidents : MAI. Aligy et
Zyrô, en opposition à MAI. Ed. de Sinner et
Miche , avocat à Interlaken , candidats pré-
sentés par les conservateurs.

Président du gouvernement : Ai. Jolissaint
par 108 voix conlre M. Kurz qui en a ob-
tenu 81.

Directeur de In maison de force : AI.
Fschanz, teneur de livres, par 88 voix cou-
tre MM. Alischlcr , préfet de Schwarzenbourg
ol Geiser-Lcuenberger de Langenthal , pro-
posés par le gouvernement.

Ici une partie des libéraux ont fusionné
avec les conservateurs pour combattre les
candidatures du gouvernement trop peu ca-
pables et trop empreintes de favoritisme.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

(Service spécial.)

NAPLES, 1" mai.
Le bulletin de 5 heures du matin dit que

l'éruption peut être considérée commo ter-
minée. Il ne reste plua que de la fumée avec
de la cendre _m.lée à des projectiles qui 's'é-
lèvent peu et retombent dans le cratère. Les
instruments de l'Observatoire commencent
& rentrer dans le calme.

STHASHOUKO, 1" mai.
A l'occasion de l'ouverture de l'Université,

AI. le président du gouvernement Mœller a
prononcé une courte allocution .puis il a donné
lecture de l'acte de fondation de l'Université
qu 'il a remis au recteur ; ensuite il a donné
lecture à l'assistance d'un télégramme do
cordiale partici pation à la solennité du jour
envoyé par le prince héréditaire de Prusse,
ot il a porté an vivat à l'empereur d'Allema-
gne. Le recteur , à son tour , a adressé de
chaleureux remerciements à: l'empereur, au
chancelier de l'empire et au président de
gouvernenunt. M. Roggenbach a lu une
adresse de félicitations du président du
Reichstag allemand. Après le chant du cho-
ral : « Les cieux racontent sa gloire , • le
professeur Springer a prononcé le discours
offich'l de la fête ; les trois représentants des
députations étrangères ont ensuite pris suc-
cessivement la parole ; enfin le recteur de
l'Université a clos la cérômonio par une
dernière et courte allocution a l'assistance.

PARIS, i" mai.
Lo Temps dit que les carlistes sont maî-

tres des chemins de fer de Bilbao à .Miraiida-

PARIS, l".mai.
L'assemblée des actionnaires des chemins

lombards a approuvé à l'unanimité toutes
les propositions du conseil d'administration.
Les bénéfices nets pour 1871 se sont élevés
à 23 millions. Il sera distribué un dividende
dc 20 fr. sans préjudice de l'apport au fonds
de réserve de 8,943,000 fr. Les administra-
teur sortants ont été réélus.

LONDRES, I" max.
Le roi des Belges est arrivé à Woplwicbi

il so rendra k Londres et descendra ft l'hô-
tel Claridge. L'impératrice Aogusta, , da
Prusse, est attendue au château do Windsor
pour demain , jeudi.

VIENNE, l" mai.
La presse officielle publie la nomination

dn baron Aloys Kubeck comme ambassa-
deur extraordinaire auprès du pape.
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VARIÉTÉS
E'éruption du Vésuve.

Le Vésuve se dresse en face de Naples,
et du cratère de son volcan , jaillissent la
flamme, le bitume, ia cendre, des tourbil-
lons de fumée et des torrents de lave. Isolé
de la chaîne des Apennins , le Vésuve n'est
«.Voisiné que par les hauteurs de Somma et
cro.t_ .jii.no , lesquelles paraissent avoir été
Autrefois rattachées à ea cime. Les Anciens
Connurent peu, ou du moins laissèrent très-
peu de -mémoires sur le Vésuve. Ses érup-
tions. Satept de l'an G3 de l'èro chrétienne.
Elles se renouvelèrent sous Titus en l'an
79 ,; .Pline le Jeune les raconte ; son oncle,
Pline l'Ancien, en fut victime, ot c'est alors
due .furent entièrement réduites en cendres
ms , vi_lôs de Stables, d'Herculanum et de
rompéi.

Terrible également fut ensuite l'éruption
de l'an .550, et il n'est pas jusqu 'aux habi-
tants de Constantinople qui n'aient été ter-
rifiés de celle qui eut lieu en 672. L'érup-
tion de 993 causa des dégâts au sein même
de Rome. En 103Ç, les flancs de la monta-
gne s'entr'ouvrirent , et il s'en échappa un
torrent de matière liquide, que l'on vit se
précipiter jusqu 'à la mer. En 1631, Nap les
et les,ville» pjçcpnvoisines crurent à l'immi-
nence.,do .,leur" destruqtion; , il y .eut alors
£rjS |§ft 10,000 victimes. ,D!autres éruptions
jourep^ _h'*?n en 1737 et 1751 , accompagnées
jïe grondements et de détonations terribles ,
peuo de.4,754 pp dura pas m'oins de eix.Rns,
.Bt̂ l'o.n ,Y*tt .,4ftu***5p bouches ; s'ouvrir au pied
de là montagne en,ébullition. Courte, mais
d'une violence extrême f ut  l'éruption do
lj fi7 , I OÙ .jJ'jop.iYit ¦ Mne pluie de cendres s'a-
pat_i£a aur Napjes. Très-forte également fut
.Cmïe./de 177**.!- et, dans celle qui suivit en
,lTjp(t , une pluio de pierres volcaniques fon-
îjtmir, Piqnza.
'.. |pfy 1̂820, t^it bouches qui devinrent au-
tant ,un oratèrop, s'ouvrirent d'une seule fois.
L» pluie do cendres du 24 octobre 1822
obscurcit à Naples la lumière du jour. D'au-
tres éruptions .eurent lieu eneuite en 1833
•i'.' iooi !_, 1.r _.._.*t tC3£ n_ lOSa on IOV7«V, I Q Q.- . ,  i» -«¦ ami iuou, t__ _ . . . , . . , i .- . .  . . . _ , .
en 4-3,50,,en 1,855, etc.

^'érpbtion actuelle compte parmi les plus
^oriœidabjjcs dont on ait gardé le souvenir.
Diiju a^éfitit les ennemis de son Egli80 que,
::¦'•! le- yeu i, les engloutir dans les f lots ou les
étouffer dans la cendre, n'est pour lui qu 'un
ji .n , !•'.) 1 çflet , les Italiens étaient à peine en-
trés dans -Ruine, que survint l'inondation du
'Tibjrç. Et aujourd'hui qu'ils y sont installés ,
vqici le Vésuve en éruption. Qu'arrivera-t-il

i ^èipain? (Vnità cattoli . a.)

FAITS DIVERS

Voici, emprunté k l'étude de M. de Champ-
fleury sur la Famille, un touchant et char-
mant petit tableau qui fera couler plus d'une
larme.

La branche de lilas. ¦— Une pauvre ou-
vrière, collée contro la montre d'une mar-
chande de fleurs de la Chaussée-d'Antin ,
regardait des 'lilaB blancs d'un œil anxieux.
: ï_a neige au dehors tombait froide et pres-
sée;'Res îilas de la'lioùtiquo semblaient avoir
été c&rressées par "les premières brises du
printemps-
• :' lAveC hésitation , la femme ouvrit la porte
^e

;là' r_|arc_iande.
•*«- La:branche de lilas, combien ? fit-elle

en la pr.éhant-
> Ui' Dïv'-'francs.

'— Dix francs 1 B écria l'ouvrière , qui laissa
tomber sur le comptoir les fleurs qu'elle te-
mr 1 i *'; r", r  *Une larme s'échappa de ses yeux , une de
ces larmes' isolées et contenues qui braient
les paupières.

— Mon pauvre enfant 1 s'écria l'ouvrière ,
il était né pendant que les lilas étaient en
fleurs... Et il partira pour toujours sans une
branche dans les bras !

— Vous avez perdu votre enfant! dit la
marchande émue.

Alors elle prit , non plus une branche, mais
une touffe de lilas blancs, en emplit ie tablier
de la malheureuse, et, repoussant la pièce
do monnaie que colle-ci lui offrait :

— Il no sera pas dit que j'ai fait payer le
dernier lit de votro enfant I

Une bonne coquille du Journal officiel :
Ayant à parler de M. Victor Lefranc, il

l'appelle le ministre de l'inférieur.
Ces compositeurs sont décidément bien

négligents.... ou bien spirituels.

Il y a eu à Dundee (Ecosse) un meeting
dc servantes. Une association a élé formée
eu vne de faire prévaloir les principes sui-
vants :

Les servantes auront un jour de congé
complet par quinzaine , ou un demi-jour par
semaine. Elles ne devront pas se lever plus
tôt que 0 heures ni se coucher plus tard que
10 heures. On n'aura pas le droit de leur
imposer une règle quelconque en fait de toi-
lette, et avant d'entrer en service, les do-
mestiques exigeront des certificats consta-
tant le caractère, la conduite et l'honneur de
leurs maîtres.

Dans une bien intéressante chroni que (le
la Petite Presse, Vendredi raconté la façon
presque fantastique dont se fait aux Etats-
Unis le journal Go Ifead (cn avant!) qui se
rédige , s'impri me et se distribue dans le train
du grand Transcontinental , qui met sept
joursii aller de New-York à San-Prancîsco.

A chaque station de l'immense ligne , dil
Vendredi, le rédacteur trouve à son adresse
des dépêches qui lui sonl adressées de Nciv-
York , de San-Francisco, de Baltimore, de
Philadel phie, du Canada, de partout enfin.

Ces dépêches donnent brièvement les nou-
velles dc .l'Europe arrivées par le cilblc ct
celles de tous les coins des Etats-Unis. Elles
apportent aussi le prix de l' or et des mille
marchandises diverses dont se préoccupe
lout bon Yankee.

Aussitôt les dépêches lues, les trois rédac-
teurs du Go Head se mettent à la besogne et
les,arrangent à leur manière. Ils les présen-
tent.sous l'aspect le plus saisissant et passent
au f ur  et à mesure de leur travail h copie
aux douze compositeurs.

En moins dc trente minutes l'édition est
composée, corrigée, en pages, et lc tirage
commence.

'f ont cela se fait dans le même waggon
avec une rapidité vertigineuse el dix minutes
après on vend de . exemplaires du Go Head
au prix de -cinq cents (environ 15 centimes)
sur toute la longueur du train.

Mais le tirage ne s'arrête pas pour cela.
A la prochaine station , en effet , on trou-

vera des industriels qui achèteront dix ou
douze mille exemplaires de ce jo urnal pour
le répandre h vingt lieues k )n ronde avec les
nouvelles toutes fraîches.

Et pendant que l'un des employés s'occu-
pera de cette vente, le rédacteur ira prendre
les nouvelles dépêches. Puis le train repar-
tira , la besogne recommencera et une nou-
velle édition presque entièrement inédite sera
moïse en vente, iaiil pour les voyageurs
que pour la station suivante.

Et ainsi de suite, sans trêve ni relâche ,
jusqu 'à la lin du voyage.

On sait que le trajet de New-York à San
Francisco dure sept ou-huit jours. Pendant
cette semaine le Go Head a soixante éditions
el l'attrait d' un journal ainsi fait télégraphi-
quement est tel , que chaque voyageur achète
presque toutes les éditions.

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

ANNONCES
AVIS .

LE CONSEIL COMMUNAL
de la ville d'Estavayer

avise le public qne le mercredi 8 mai 1872 ,
il y aura un marché au bétail à Estavayer.

Par ordre : F. n A itii 1 :KT, secret.

A vendre
d'occasion : un lustre en bronze doré , à 12
lumières , pour église ou salon , au magasin

Stephau JCXQO, & Fribourg;.

I|\ 111111 UT d'une trentaine d'annéesUll -HWMM B cherche à se, placer dans
une maison dc la ville , tout de sùile ou avant
la Sainl-Jean. Les offres sont reçues au bu-
reau de ce journal.

OBLIGATIONS
du Trésor 5 p. 100 ù vendre.

On reçoit cn paiement :
1° Des Obligations de l'emprunt de 16

millions qui seront remboursées le 15 août
1872.

2° Des Obligations du nouvel emprunt.
8° Des Obligations du Genève-Versoix et

autres titres de l'Etat.
4° Des Bons du Trésor, etc.
5° Actions , Caisse hypothécaire , Banque

cantonale , etc., etc.
6° Obligations des Ponls-suspendus.
S'adresser k M. Renevey, avocat , à Fri-

bourg.

À vendre et a louer
plusieurs propriétés de 20 a 300 poses , les
unes arec maisons de maîtres ; plusieurs
maisons en ville; .trois auberges, dont deux
en ville et une à la campagne; deux moiilinse
un domaine de 25 poses et demie , où l'ouï
peut entrer de suite. Pour une partie de
toutes ces propriétés , on accordera de gran-
des facilités de paiement.

4 VPIldPP uuss' "iverscs romaines, uneIL bascule pouvant convenir à une
ville , ayant un tablier de 14 pieds de long
sur 7 de large.

S'adresser, pour ces diverses rentes et lo-
cations , chez M. Brun , courtier à Fri-
bourg.

HACHE-PÂILLE
Prix : .n-imi. , fr. 74) J.URqu .& l'r. 700.
Machines k battre le blé , manèges , coupe-

racines, machines à déchirer les pommes de
terre , concasseurs de grains , bascules déci-
males, etc. , etc. — «nwwitic I au sur de-
mande de l'acquéreur. — Fournitures de
pièce» •!<• recluiugc , reparution»).
Prix îoi iu i i s .  Courroies en cuir , caou-
tschouc ou chanvre , cordes métalliques pour
transmission , huile à graisser , articles de
meunerie.

Alpboune COMTE,
176, rue de Lausanne, à Fribourg

Imprimerie rue de Romont (S7.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES :

CONTRE LA RÉVISIO N
CHANT POPUL 'AIRE !

AVEC MUSIQUE

A VJSK ET TIC O IN VOIX

el accompagnement de piano
I'AII EMILE BRET. J1

VIENT DE PAttAITKE :

Ce que devient la Confédération suisse
PAR LA il

RÉVISION DE LA CONSTITUA
ET DES

DEVOIRS D'UN BON SUISSE
PAR RAPPORT A LA .

CONSTITUT ION NOUVEL^
PAfl m CITOYEN SUISSE AMI DE SON PAYS.

l*rix : 40 ccntiines.
Eu VENTE : ù Fribourg , chez tous les libraires ;

ù Bulle , chez M. Baudère ;
à Génère, chez MM. Grosset et TreaibW '

' » M- Duraford , libraire ;
à Sion , chez M. Galerini . libraire ;
à Porrentruy, chez M. Gurtler. libr air c-
à Bulle , chez M. Baudère , libraire,
ù Romont, chez Al. Tribulliet, relieur ,
à Chàtel-St-Dcnis, Mlles Dewarrat.

Sont cn veulc au bureau de In LH>tr -u
deux ouvrages ci-après:

L AUTORITÉ

LA L I B E R T É
Par Mgr LANDRIOT

Archevêque de Reims.

HISTOIRE GÉMALE
i»È I_ A <- 1 _ : _ _ _ _ e :  INE isio-l*

Seconde campagne de franc'
pur L. DUSSIBUX,

professeur honoraire à l'école rf""'" '
I vol ..in-12. Pr ix:2fr*  __-

PUBLICATIONS
Grossel cl Trembley, libraire s- *-̂

8

¦i , Corrtderie , A , Genève.

Vient de paraître -'

L'Internationale et le 1NÇ
Hsill A PliC l 'abllé J -A - Broquf ^pii *UOIIIC missionnaire apostoli (̂ •le •
Fr. 1»25, par la poste Fr. 1»35*

Pour première commun' 011 . tt ,
< . i'iiii(f vint {.v <Ic livres d<' 1'

en tous genres de reliures. *ir5, m***
Chapelets moulés argent , souVeLuiiioi''

daillcs argent , cachets de r c0iw
imagerie fine.
Dépôt de cierges en cire pure- ^

Librairie l'OMELGUE {t^
RUE CASSETTE , 27, l'Ai"*'- |e

I_e prêtre de l'Eucliorf-»'1?,„r *
K. r. 1».-J. 1-y.uard, fondj -r
la Société du Très-Saint , Sacre***61
édition. I vol. in-18. ,«»'

l_ e_» nouvelles études su*** *' ne*5'
taeo-oibew rou__ai»«_ M _ Hist"1̂ ',̂tures , symboles , par le C Dcsl«̂ *L g
Richemoud ; précédées d' une '."'"g.
M. le chevalier de Rossi. 1 vol- 'l£j ài

Méditations pour ton" 'jifeurs (!.
de l'année, d'après /e? "Z, J). W%teurs ascétiques , par M* f li." ff Anér«'.
docteur en théologie , v*cal, °t iii-l''
Mgr l'évêque de Versailles* * vo" _/


