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épargner à leurs enfants les horreurs d'une
mort dans un monstre de fer chauffé au
rouge, mais qu 'elles devaient livrer ces en-
fants en se contentant de réclamer et dt
protester ?

Une autre hypothèse. Le droit de pro-
priété est un droit naturel. Supposons, ce
qui n 'est pas du tout improbable , le triom-
phe des internationaux k Genève, par un
coup de main ou autrement. Comme tout
parli triomp hant , ils font nommer un grand
conseil à leur dévotion et une loi est pro-
mulguée avec toutes les formalités constitu-
tionnelles , prescrivant la liquidation sociale
Les grosses bourses du Journat de Genève
seraient-elles encore d'avis qu 'il faut obéir
k la loi , inénie injuste ? Nous aimerions bien
savoir si les propriétaires du Journal dc
Genève se dévoueraient à ce point pour l'ap-
plication de leur propre principe.

D'accord avec uous qu 'une loi contraire â
ce point aux prescriptions les plus élémen-
taires de la morale naturelle ne mente pas
l'obéissance, le Journal de Genève nous re-
prochera peut-être d'étendre abusivement la
notion delà justice , en condamnant toute loi
qui n'est pas conforme à la loi divine posi-
tive et aux droits de l'Eglise. Il nous dira :
Ce que vous appelez les lois divines positi-
ves, n 'est point dicté par la conscience ; cc
sont des prescriptions qui tirent leur force
des croyances religieuses, et qui sont diver-
ses suivant les divers systèmes religieux.
Y «-t-il des lois possibles, quand il suffit des
opinions religieuses d'un citoyen pour lui
donner le droit de nc pas les exécuter ?

L'objection est grave, très-grave; elle est
môme insoluble dans Je système polilique
qui prévaut à peu près partout sous l'in-
fluence révolutionnaire. Sous ce rapport , la
société se trouve ramenée au point où en
était le monde romain aux origines du chris-
tianisme. Alors les césars disaient comme
les libéraux de nos iours : Que devient la
république si les clirétiens n'ont qu 'à pré-
texter les ordres de leur Dieu pour se sous-
traire aux prescriptions des lois de l'Etat ?
Le duel s'engagea entre les césars qui vou-
laient ôtre obéis et les clirétiens qui ne pou-
vaient pas obéir, et il y eut trois millions de
martyrs, el le duel se termina par la défaite
des césars.

on travaillait avec elle, on dormait en pen-
sant à elle, avec elle on était toujours ; en
son nom, on faisait l'aumône. Son exemple
portait des fruits dont elle ne se doutait
guère I

Elle, elle vivait avec sa grand'mère.
Elle gagnait pour toutes IeB deux en tra-

vaillant sans relâche.
Quelquefois , elle s'attristait dans son

cœur.
— Vivre ainsi , pensait-elle, sans autre re-

compense que le pain... Seule au monde 1
Entre ma grand'mère et moi, chaque jour ,
la distance se fait plus grande I

La femme a besoin do donner. — Elle au-
rait voulu quel que chose, un frère , une sœur,
quelqu 'un qu 'elle p ût aimer et pour qui elle
aurait eu des espérances.

Elle se nommait Rose.
Si ello avait pu savoir que d un hommo,

le mouvement dc ses doigts avait fait uu
héros I

Car, dans Paris , que do convoitises, que
de luxe, que de tentation, pour Léon comme
pour les aulres !

Jamais u'oublier un seul jour cetto main
blanche qui cousait, et craindre de faire
moins qu'elle 1 Jamais n'oublier l'enfant I

L'indifférence religieuse de l'Etat moder-
ne , (bnl lc corollaire plus ou moins pro-
chain^ est la séparation de l'Eglise et de
l'Etat , ramène fatalement les mômes luttes.
L'Etat , qui considère les cultes comme éga-
lement faux et leurs prescriptions comme
également arbitraires, veut mettre sa loi au
dessus de la loi relig ieuse cl ôtre toujours
obéi : à son point de vue, il n'a point tort.
Le catholique qui sait que sa religion est di-
vine, est convaincu par cela môme que les
lois de l'Eglise sont les lois de Dieu, et quand
il est placé dans la pénible alternative de
désobéir aux hommes ou de désobéir à Dieu ,
c'est iiaturef/ement à Dieu que sera son
obéissance, et le Journal de Genève devra
reconnaître que le catholique, à son point de
vue, a raison.

(A suivre). -

Fribourg, le 3 mai 1872.

BULLETIN POLITIQUti
Une première entrevue entre M. Thiers

et M. d'Arnim a eu lieu mercredi après midi.
On assure que l'ambassadeur de l'empire al-
lemand a montré les dispositions les plus
conciliantes. Son gouvernement s'est atta-
ché particulièrement à dissiper les impres-
sions fâcheuses qui se sont produites à la
suite de nouvelles erronées venant soi-disant
de Berlin et insérées par les journaux an-
glais. On ajoute quo les instructions données
à M. d'Arnim sont de nature h faire espérer
un bon résultat au sujet dès négociations
qui vont être entamées.

M. d'Arnim a donné les assurances les
plus satisfaisantes sur les bonnes disposi-
tions de l'Allemagne envers la France ; il a
démenti tous les bruits qui circulent sui-
de prétendues représentations de l'Allema-
gne au sujet des armements de la France.

M. le ministre de la guerre s'est rendu
dans la commission de la proposition Bam-
berger, il lui a communiqué une note por-
tant que "le gouvernement n est pas favora-
ble à la publication des rapports du conseil
d'enquête. La commission a répondu en
renouvelant à l'unanimité sou vœu en faveur
do cette publication.

Le ministre a dit qu'il informerait le con-
seil des ministres de cette décisiou el revien-
drait lo lendemain donner l'avis définitif du
gouvernement.

Entre là , toujours lai parce qu une femme
travaillait 1

Si Roso avait pu savoir que sa lumière
était une étoile, et que cotte étoile guidait
deux existenoes dans la route !..-.

Ello croyait que sa lumière n'éclairait que
ses petits doigts, sa couturo , sa grand' mère ,
son oiseau et son petit chat.

C'est ainsi que le printemps vint , et avec
lui les fleurs, lo soleil, los oiseaux, le ciel
bleu et les roses.

Léon courait les champs, dès qu'il avait
un petit moment.

— Viens, disait-il à son frère, je to conte-
rai des histoires et jo te dirai des vers.

On allait de Meudon à Saiut-Cloud,
que sais-jo 1 on revenait avec des fleurs , on
eu parait 'la petite chambre, ou chantait , on
riait.

Un jour qu'on revenait ainsi, l'enfant se
mit à la fenêtre.

— Patte-Blanche 1 cria-t-il. Puis il eut un
éclat de rire, il claquait ses petites mains.
On l'avait entendu de l'autre fenêtre.

Patte-Blanche avait levèla tête; elleavait
souri à l'enfant.

Léon voulut voir , il s'approcha de la fo-
nêtre, puis il ao cacha vite dans le foud de
la chambre,

Le ministre a promis de communiquer les
rapports sur les capitulations de Sedan et de
Metz ; il a ajouté que le conseil des minis-
tres examinait l'affaire Bazaine ; mais qu'il
n 'avait encore pris aucune résolution.

Une lettre adressée à M. Thiers par qua-
rante-cinq députés de la gauche demande
qu 'il soit sursis à l'exécution de toute con-
damnation à mort jusqu 'à ce que l'Assem-
blée se prononce sur la jn -oclamation d'une
amnistie et l'abolition de la peine de mort.

Suivant une autre dépêche du 2 mai, M.
de Cissey a informé la commission d'enquôte
que le gouvernement fera traduire le maré-
chal Bazaine devant un conseil de guerre.

On assure qu'une décision analogue serait
imminente h l'égard du général de Wimpff en.

L'Univers publie une dépêche de Rome ,
datée du 1" mai, démentant la nomination
du cardinal de Hohenlohe comme ambassa-
deur allemand à Rome ; un cardinal ne pou-
vant pas ôtre nommé, il hé serait par consé-
quent pas agréé. Quoique le cardinal dc
Hohenlohe ait hérité en partie de la réputa-
tion du cardinal d'Andréa, il faut espérer
qu 'il ne se prêtera pas ù uu conflit entre
l'Allemagne et le Saint-Siège. La raison
d'exclusion du Vatican contre sa candida-
ture à l'ambassade près du Saint-Père n'a
rien de personnel pour le cardinal et est
basée sur une tradition ancienne et fondée
sur les obligations mêmes assumées par les
membres du Sacré-Çollége quand ils reçoi-
vent la pourpre romaine.

Dans la dernière séance du Reichstag, à
l'occasion de la discussion de la proposition
Iîoverbeck concernant l'abaissement do l'im-
pôt sur le sel , et de la présentation annonr
cée par M. Stumm , pour la prochaine ses-
sion, d'un projet de loi tendant à la sup-
pression de cet impôt , M. Delbruck a fait la
déclaration suivante :

« Les gouvernements allemandsi ont déjà
sérieusement pris en considération la ques-
tion de la suppression totale de l'impôt snr
le sel, et n'attendent que la décision du
Reichstag.

c Une diminution du droit ne serait
qu'une demi-mesure , mais en même temps
il faudrait trouver une compensation pour le
déficit qui en résulterait dans les ressources
publiques. 'M. de Bismark a ajouté que le moment
où pourra être supprimé l'impôt dont il
s'agit ne dépend pas seulement de circons-
tances financières, mais que cela constitue
aussi une queslion politique parce que l'em-
pire devra ôtre mis en possession do contri-
butions à lui spéciales pour subvenir à ses
besoins.

Rose était si rose et si blanche, que Léon
fut attendri de tant de jeunesse; et il pleura
en embrassant son frère... Patte-Blanche t
Patte-BlancEe 1

Vois , petit , comme elle travaille I l'hiver,
quand il fait froid et l'été quand il fait beau.
Allons , vite à l'ouvrage , ot ne la trouble pas
par tes cris.

Ce jour-là, Léon rencontra son protecteur.
— Savez-vous co que j'ai appris , lui dil

le personnage? Vous êtes nommé an tour àe
mérite. Allons, cher ami, ne vous plaignez
pas do vos chefs. Je vous ai mis le pied à
l'étrier. Je parlerai partout do votro savoir.
Qui sait P peut-être un jour serez-vous mi-
nistre I Quel homme vous faites ! Jo veux
vous aller voir. Je veux voir votre, cham-
bretto.

Il s'y assit :
— Elle est jolie, dit-il , bien aérée, pro-

prette 1 Il faut changer de quartier , vous
viendrez près de moi, pour quoje vous rende
visite... Au revoirl cher ami, dit-il. Puis il

Petit, dit Léon à son froro, comment
faire pour partir d'ici P Qui nous réveillera
le matin? Tu ne verras plus ton étoile, ni
Patte-Blanche, ni rien... restons enoore!.' .

Un jour , Léon regarda aon trésor. D«m



En présence de la force centrifuge qui
anime chacun des Elats de la Confédération ,
ce serait une chose inacceptable que la créa-
tion d'un Byslème d'impôts répartis sur les
divers Etats.

L'empire, an contraire, trouvera un nou-
vel élément de cohésion dans le fait qu'il
sera pourvu de ressources propres. Dès lors
le gouvernement ne saurait consentir à une
diminution de l'impôt sur le sel , pas plus
qu'y renoncer entièrement , avant d'avoir élé
mis en possession d'une compensation suffi-
sante pour ce sacrifice.

Après un long débat, les propositions for-
mulées ont été enfin renvoyées à la commis-
sion chargée de l'examen du cinquième
groupe du budget.

Une délégation de l'université de Prague.,
composée d'Allemands , assistait à Ja récente
inauguration de l'université prussienne de
Strasbourg, témoignant ainsi des sympathies
qui lient les Allemands de l'Autriche au nou-
vel empire germani que.

Les étudiants slaves de l'université de
Prague ont organisé une démonstration con-
traire en protestant par une dépêche insérée
dans le journal la Bépublique française. Les
étudiants slaves déclarent que leur nationa-
lité en Bohême est tout entière dévouée à
la France par tout et toujours.

Le télégraphe se tait sur le mouvement
carliste en Espagne, sou silence a une signi-
fication qui n 'échappera à personne. Il est
du reste maintenant avéré que les dépêches
expédiées depuis plus d'une semaine par
l'Agence Havas, ne méritaient aucune con-
fiance. Elles sont aujourd'hui contredites par
toutes les relations des événements accom-
plis dans le Nord de l'Espagne.

CONFEDERATION

Le conseil fédéral , dit le Nouvelliste vau-
dois , s'ingère publi quement dans la lutte
électorale en vue du résultat qu 'il désire. R
vient d'ordonner au gouvernement de Vaud
qu'il eût à modifier sans délai son arrêté du
18 avril dans le sens d'une simple et récente
circulaire du conseil fédéral qui a pour but
de favoriser le vote du Suisse en séjour mo-
mentané danB un canton. Le conseil fédéral
estime que les prescriptions fédérales sont
seules applicables pour lo vote du 12 mai.
Lea lois cantonales ne sont valables que pour
le vote cantonal. Partout où le vote canto-
nal n'est pas distinct du voto fédéral , et où
tous deux Be donnent par une Beule et même
votation, les prescri ptions fédérales doivent
être appliquées d'uno manière absolue. Le
conseil d'Etat est invité à faire appliquer
d'une manière absolue, dans tout le canton ,
la loi fédérale du 5 mars.

Une invitation analogue est adressée au
gouvernement de Genève, attendu qu 'il est
parvenu des plaintes constatant qu'on a re-
fusé à des Suisses l'inscription sur les regis-
tres électoraux, parce qu 'ils n'étaient pas
domiciliés depuis un mois (il) dans le can-
ton de Genève.

Avec les exigences du conseil fédéral, le
vote des cantons , comme tels, est complète-
ment dénaturé; il suffira, en effet , d'une in-
vasion bernoise dans certains cantons, con-
sidérés comme douteux, pour faire pencher
la balance du côté qui n'est pas la majorité
cantonale. C'est ainsi que l'on procède au
fédéral et oela nous donne un avant-goût de

nn tiroir dc sa commode, il avait beaucoup
do pièces d'or.

— Nous sommes riches, petit, dit-il a son
frère, regarde.

Pendant ce temps Roso pensait à l'enfant
qui lui avait crié , Patte-Blanche.

— Sa mère, pensait-elle, peut-ôtro serait
mon amio... Jo suis bien seulo en ce monde I

Un jour , un prêtre venorablo entra chez
Rose.

— Que Dieu vous garde , ma fille I
— Mon père , quo me vouloz-vous ?
—r Je viens vous demander en mariage.
— Mon père , dit Rose, qui s'assit touto

tremblante, je ne connais personne au
monde.

-* Ecoutez-moi, dit le prêtre, ocoutez-moi,
Patte-Blanche.

Puis il parla longtemps , et pendant que
Rose pleurait , il racontait à la grand'mère,
comment.cette enfant, dans sa sagesse, avait
soutenu deux âmes. Comment on la respec-
tait, et comment ello était aiméo, et comment
on la nommait : Patte-Blanche, l'Etoile.

Enfin , il arriva qu 'un jour , Léon dit à son
frère :

— Viens, petit , je te montrerai celle qui
va être ta mère.

On monta le petit escalier, l'enfant s'ar-

ce qui nous attend , si les cantons n y pren-
nent garde.

La Suisse radicale fait à ce sujet l'obser-
vation suivante qui confirme notre op inion :

Les prétentions émises dans cette circon-
stance signalent un nouveau danger pour
l'avenir; en France, on avait l'habitude sous
l'empire do découper des arrondissements
électoraux ; en Suisse, SOUB le régime plé-
biscitaire qu'on noua octroie, on enverra des
électeurs pour modifier le vote des cantons.
Le peuple bernois , bien conduit ot bien ré-
parti aux élections entre les cantons, pourra
gouverner la Suisse unitaire.

Nous sommes heureux , dit la Patrie, de
pouvoir aujourd'hui annoncer qua la Con-
stitution sera rejetée , car d'après le vole du
Grand ConBeil du canton des Grisons, la ma-
jorité des cantons est acquise aux rejetants.
On nous dira que le vote du Grand Conseil
des Grisons ne sera probablement pas le
mémo que celui du peuple, mais d'après noa
renseignements puisés aux sources les plus
impartiales, nous sommes assurés que ce
canton donnera , à uno immense majorité ,
raison à ses députés au Grand Conseil.

Ce résultat est tres-concluant , en ce sens
qu'il prouve que lors même que les députés
d'un canton aux Chambres fédérales ont
voté oui a l'unanimité , il n'en découle paa
qu'ils soient l'expression fidèle de leurs élec-
teurs ; le peuple n 'a pas été dans les coulis-
ses des Chambres fédérales , et ue se laisse
pas facilement influencer par les marchés
contractés à Berne , lorsque ses plus chères
libertés sont en jeu.

Le résultat de la votation populaire est
également très-balancé et , nous pouvons af-
firmer , par des renseignements intimes qui
nous parviennent à l'instant , qu'en haut lieu
à Berne on a fait les additions , et malgré
toutes les assurances aunoncées si pompeu-
sement en faveur de la révision , on est com-
plètement désillusionné ; Ja majorité du peu-
ple appartiendra également aux rejetants.

NOUVELLES DUS GANTONS

Vaud. — Les ouvriers tailleurs do Ve-
vey, qui s'étaient mis en grève , il y a quel-
ques semaines, ont vu leur nouveau tarif ac-
cepté par la majorité des patrons . Tout s'est
passé avec calme et à la satisfaction de cha-
cun. Cette affaire n'avait aucune relation avec
l'Internationale. L'augmentation du tarif se-
rait en moyenne de 20 0/ 0.

Xeuvhûtel.— Un fabricant d'horloge-
rie de nos montagnes, M. L. C, vient d'en-
voyer la circulaire suivante à chacun de ses
ouvriors :

« Le soussigné a institué une caisse d'é-
pargne en faveur des ouvriers qui travaillent
pour sa maison. Chaque année, ù la fin du
mois d'avril , il prélèvera sur son compte de
profit et pertes une somme qu'il répartira
entre ses ouvriers au prorata du travail fait
par eux pour son compte pendant le courant
de l'année.

» Ces répartitions seront inscrites à leur
crédit dans un livret spécial , qui sera remis
à chacun dos participants d'ici au 31 mai,
et porteront intérêt à 4 pour cent l'an , dès
le 1"' mai prochain. Les intérêts seront
ajoutés au capital le 30 avril do chaque an-
née.

» Votre compte d'ouvrago , au règlement
de St-Martin 1871, s'élevait àfr....

rêta en entrant , puis il reconnut Patte-Blan-
che, et il se jeta dans ses bras.

A quelques jours de là , Léon rencontra
son protecteur.

— Vous vous mariez , lui dit lo personna-
ge, je vous aime, j' en suis 1 Je veux aller à
la noce ! Vous alliez m'oublier, ingrat 1 Je
serai votre témoin , cela me revient de droit.
Jo vous ai connu pas plus haut que cela. Jo
vous ai mis dans la carrière... c'est dit, c'eBt
entendu. Vous ne serez pas heureux sans
moi... sans que j'y sois pour quelque chose.
Jo veux mangor à votre table et signer à vo-
tre contrat! Il y vint , en effet , prendre part
à cette joie.

Et, quand Rose ot Léon sortirent de l'é-
glise, tous deux émus, tous deux graves,
ponsant au bonheur do la vie l il disait :

— J'ai pourtant fait co bonheur là I...
Quand Rose entra dans son ménage, au

bras de Léon, qu'elle aimait , le frère de
Léon , lui disait :

— Rose? maman... Rose, regardez-moi.
Rose reprit :
— Dis, Patte-Blanche, petit ; Patte-Blan-

che, j'aime ce nom là.
-— Patte-Blanche, dit l'enfant.
Et ce nom lui resta.

JEAN LANDEB.

» Votre compte d'ouvrage , au règlement riles, les échos du Palais fédéral ne rediront
de St-Georgo 1872, à plus les accents môles de sanglots dc M. 1 *"

» Sur quoi, le soussigné vous alloue, comme vocal Gendre , et le Confédéré—ce radeau de
répartition pour l'année écoulée, 5 Ô;0, soit
la somme de 

• Chaux-de-Fonds, le 28 a\Til 1872. »
Cet acte , si louable et si digne d'être con-

nu , n'a pas besoin de commentaire. On no
peut qu 'engager les chefs des diverses fabri-
ques à entrer dans une voie qui pourra con-
jurer une crise que les différentes grèves qui
se succèdent font prévoir , et dont maîtres et
ouvriers n'auront qu 'à souffrir.

CJenève. — Un crime horrible vient
d'être commis dans la commune dea Eaux-
Vives.

Depuis quelques jours , le sieur Viojet , agent
d'affaires, avait disparu de son domicile, rue
du Rhône.

La police soupçonna aussitôt un crime, et ,
aprèa s'être assurée que ce domicile no con-
tenait rien de suspect, elle établit une souri-
cière daus la maison. Avant-hier , mardi,
vers 6 heures du soir, un individu 8e pré-
senta h la porte d'entrée de l'appartement
occup é par le sieur Viojet et essaya de l'ou-
vrir . Interpellé sur ce qu 'il voulait , il répon-
dit que Viojet était parti pour Paria et l'a-
vait prié de prendre soin de ce qui lui appar-
tenait. A l'appui de son dire , il produisit
un avis manuscrit destiné à être affiché sur
la porte de l'appartement. Cet avis, rédigé
soi-disant par Viojet , annonçait son absenco
pour trois mois.

Ce récit ayant paru suspect , la police se
transporta au domicile de l'individu en ques-
tion , sis aux Eaux-Vives , ot y constata im-
médiatement le crime. Dans une armoire ,
contre laquelle était appuyé un lit , se trou-
vaient des membres humains découp és : uno
jambe, un pied , uue épaule , un bras et une
main , et , dans un baquet , le foie, les intes-
tins et le sang.

Des recherches faites dans le poêle firent
découvrir des os carbonisés , des morceaux
de côtes et une partie de la tète.

Un grand plateau en tôle et un sceau
étaient remplis de sang coagulé.

L'assassin , forcé d'avouer , déclara qu 'il
avait fait venir sa victime chez lui. sous pré-
texte d'afiaires , et qu 'il l'avait assommée, à
coups de hache (cette hache a été retrou-
vée). Ensuite , il l'avait sciée et découpée.
Selon lui , il a voulu se venger du sieur Vio-
jet, qui , en lui prêtant de l'argent à un taux
usurairo et en le poursuivant rigoureusement
devant les tribunaux, aurait été la cause de
sa mise en f aillite. C'est un ancien cafetier,
originaire de Cossonay (Vaud), et qui a fait
de mauvaises affaires. Si la vengeance a été
pour quelque chose dans le crime, il est
probable que la cup idité n'y était pas étran-
gère.

Viojet passait pour avoir une certaine for-
tune, et la tentative faite par l'assassin pour
s'introduire dana son domicile rend notre
supposition vraisemblable.

Un autre individu , garçon boucher , d'ori-
gine argovienne . a été arrêté également
comme prévenu de complicité ; mais nous
apprenons qu 'il a été de suito remis en li-
berté après nn premier interrogatoire.

— On annonce le départ pour l'Amérique
de M. Westermann , négociant , qui laisserait
un passif d'un million. Un de ses commis
s'est noyé dans lo lac au-dessous de Cologny.

CHltONIQUE .
Je ne sais plus quel journal annonçait

l'autre jour gravement à ses lecteurs que la
proclamation dc M. Keller avait élé lacérée
dans les rues de Fribourg, et que le lende-
main les maisons des radicaux les plus in-
lluents so trouvaient marquées d'une croix
tracée avec dn sang.

Ce fait divers qui a sa place d'honneur en
tôle des crimes, accidents et sinistres les
plus sinistres, l'ail aujourd'hui le tour de la
presse révisionniste. On pourrait , sur le
menu du jour , l'appeler : « Tète de mort aux
carottes. »

Il donne aux lecteurs ignorants qui le
lisent , la chair dc poule ; ils reculent pâles
el tremblants, comme à l'aspect d'une tôle
de mort nageant dans une sauce au sang.

La presse radicale, k boni d'arguments
sensés, eu est donc réduite à des romans dc
ce genre ? Elle veut évidemment faire croire
au dehors qu'il existe, dans la catholique
Fribourg. une espèce de tribunal de Sainte-
Véhème, dont les membres ont juré d'égor-
ger tous les chefs du parti révisionniste.

La Saint-Barthélémy dc la révision ! Ni
plus ni moins ! Si les baïonnettes fédérales
ne viennent protéger ln vie des radicaux fri-
bourgeois, c'en sera fait d'eux, et le char du
progrès versera dans sa marche triom-
phante , les années dc luttes auront été sté-

la Méduse de la démocratie fribourgeoise —¦
tombera dans les flots insondables de la pM"
Fuie Sarine.

Que de désastres , que de crimes, efl e
d'accidents, que de sinistres, que dc larnicsi
Abomination de la désolation , ce jour -là e
Vésuve lancera des bombes au pétrole et lj
soleil de la démagogie restera voilé pendant
46 minutes ct 20 secondes , car ce soleil là 8
un tel besoin de se montrer et une si su-
blime mission ù remnlir. mie. OJ\ ileuil de A"
minutes est tout ce qu 'on peut exiger de lu'-
J'oublie d'ajouter que pendant ce temps la
terre ne tournera plus.

Voilà donc nos voisins des cantons aile*
mands bien avertis : si la révision ncPaS*
pas, la démocratie suisse, sociale et \iié<&'
selle perd le plus beau fleuron de sa coa'
ronne , — le radicalisme fribourgeois,-*̂compter les avaries du char du pî^fj,l'absence momentanée du soleil de I'égt^' .-
un arrêt très-préjudiciable aux proci>reU

£et aux avocats , dans la marche de la ^
chine terrestre. . .;,,

Voyez l'inspiration heureuse des fe'"' '
révisionnistes l Elles ont appris qu 'ei' ^fgne les carlistes arrêtaient les trains de'" ,
min de fer, — et vite, elles font arrête 1"'
monde , la civilisation , le progrès, P1"- u
conservateurs fribourgeois , qui repousse"' .
révision ! Quels adroits bandits ! Il fiuir°
par décrocher la lune. 

^Ce qu 'on ne parviendra jamais à arr '.L'
chez elle , c'est la mauvaise foi , les pr"1*̂
déloyaux et le mensonge.

*
^ 

Le numéro d'hier de. la Suisse raeWig
Genève, nous apporte cependant l'c" ir |ssuivant , qui ressemble <¦ une revanche llc
vérité : 

^« Erratum : Un affreux serpent tyP°î> -,
» phi que s'est glissé hier dans l' une de '
» correspondances de Pans.

» Au lieu dc les bannis de la conin"1
.̂» on nous fait dire les bandits! cc qui "

• pas précisément la môme chose. » «e
0 Suisse radicale, en ôtes-vous bieu 

^que cc ne soit pas « précisément la 'ne
chose I » Lu

C'est ainsi que parfois la vérité trioU'P'
de ceux qui veulent lui mettre une P' •
au cou et la jeter à l'eau. «

C.\NTOS DE FttHJOUi^
Heitenried , le 1" i"a"> Srg.

A M. le Rédacteur de la Liberté, k Fri»""
Monsieur le Réducteur, .,<)/

Nc sachant , si M. le Rédacteur du J 0}" \(
de Fribourg insérera la réclamation sui je
qui lui est adressée , nous vous pnon
bien vouloir l'insérer dans votre jo urna -

Heitenried. le 1" »ni'}Sra-
A M. le Rédacteur du Journal de Priori

Monsieur le Rédacteur, , ..̂ e
Nous attendons de votre imparti» 1,1.10 Zp

vous voudrez bien avoir la bouté à n» j
dans un des premiers n" de votre J° l
les lignes suivantes : .„ ofl

Un d'entre nous étant allé à FriboU'b- 
^lui montra le n° SI , du samedi 29 aV jj_ |c

Journal de Fribourg, où il est dit : ' '$.
• curé de Heitenried a dit sur la cha"^!
> manche, que s'il savait qu 'il y eût *J fl0l j.
» de ses paroissiens qui votât pour ^> velle Constitution fédérale, il dénuss' ^.
» rail de ses fonctions et quitterait ito»
» tenient la cure !!... > j M

Nous soussignés, au nom dc ceux Q ^-quenicui ies omecs ue 110110111"-" ". pow
tenl régulièrement aux sermons de rj gsstf *
curé, nous déclarons que l' assertion cij 

^du Journal dc Fribourg est fausse e»
songère du premier mot jusqu 'au der M \

1" M. le curé dc Heitenried n es' 1
monté en chaire, le dimanche 21 avn •

Donc premier mensonge. »(£
2° M lc curé a parlé cc dimanche f

le chœur et pas une parole n 'est sor¦ œ
sa bouche sur la Constitution fédéra' 

^core moins sur sa votation. Il nous
de la fête titulaire de St. Joseph-

Donc deuxième mensonge. ,c j» v-,
8" nous soussignés au nom de tov ^0

roisse de Heitenried , nous déclaron
^ 

fl |)|i«
jamais entendu de la bouche <|e 

^ "J .
curé , ni publiquement , ni en PBr jjf© ' *L
core moins dans ses instructions- a se$K ,
» s'il savait , qu'il g eût un seul a- r#iv
• roissiens qui votiitpour la noa'L ait^, u
» titution fédérale, il démission» " nef l*
» fonctions ct quitterait immea'"
> cure IL.  > a8

Donc troisième mensonge. MC '
Vous voyez , M. le Rédacteur , ««

avez été bien mal renseigné.



selk ™ ,e 
^

ls 
me,1S0nges et de telles faus-

but .,,?' ele clei*é on n'atteindra pas le
de ,!,! ! Se .Propose. Au lieu de faire ainsi822.d«|s disciples de Voltai re , on nous
|a v ĵ ™ touJOurs davantage aux apôtres de

nif?\^
le 

Rédacteur , l'assurance de°lre ronsidération distinguée.
Au nom du Conseil communal

de Heitenried:
Le Syndic ,

Joseph Bœriswyl.
Le Secrétaire,

lu. Ph. ylibischer.
Peu î  Paroissiens de Heitenrien :

JUUB|:. j f ooiBcher , Gemeinderath; Josepfi
« «efon Wohlhau ser; Spicher, Jean ;
*C, Vo "la »then , Gemeinderath ; Jakob
kob p|, "'. Peler Wohlhauser , Lehrer ; Ja-
8ep|, Y

Cl J'nger , Gemeinderath ; Joban-Jo-
&eser lanlll en , Gemeinderath ; Johann

^Mpwirfonca rffl to Gruyère]

Trofe (Suite),
b ni0,j.°raleurs avaient déjà fait entendre
table, 1u' rendent la révision inaccep-

>ion nef i„ eret proposa à l'assemblée . dc
aée. jj «? Parole cette fois à l'opinion oppo-
buiie ,j ak''nii, avocat , se présenta à la tri-
c'er i'B '8 ee but et commença par remer-
âiiur'e'nb lée de ln liberté qu'elle accor-
., Ie>l«» les opinions.
|'«i nn ."? "Oiine en abrégé les passages que
**Usu f - lr de ce disconra, dont M. Vnil-

« r, *aire une uromnte iustice :
'"lion fou8 l'artisan de la nouvelle Consti-
tua en 1 a,e - n ûil l'orateur , et je vais

« 'les iJP?8
^ 

'es motifs ,
^i ne étions biimaincs , vous le savez

?Uenl Da«°i11 Pas Parfaites et, par consé-
ie Progrès? f eriu'lles. La marche du temps ,
!, "iceura la civ ilisalioii , le changement

nl «note? SOnt aulaut d'éléments qui doi-
8Ux n0nv '!?r 'es constitutions et les adapter
a Wne .* es circonstances.

l'ours RLX en Patois : Oui , mais la patte

*2^Î Ŵ>: „ 
«n î u Ue 4 ci "blos"'i ue lu non venu uuna-

S'V^MÏ8.' quel orage ne s'est-il pas
h „ • la Gonallelle 5 eh ! bien , l'exp érience

J5uPle lotion a été trouvée bonne et
tof* •" ion '*eptéc-^epléej. > nou , nous ne l'avons pas

^He p.!,6?'6' la .Constitution révisée n'ap-
Wlir ur changements considérables et,
^'Oer en convaincre , il suffit de l'cxa-

4 |a j^ssus, l'orateur lit les articles relatifs
"letifg e,ntralisation militaire ; diverses cla-

'Ue i ^e 
de 

tous côtés : — Nous l'avons

ead 'sant
l
}re achevée, M. Magnin poursuit

iïev ûri>,rgumenl?.''' Vous 'esl Sllr"to» °" 0.*to*u a centralisation mililairc ;
K0r oblenî«?I.l Pas besoin de la révision
v»S Htut '0n „,, ^centralisation ; dc par la
te,0l)leiiir K "eile. le pouvoir fédéral pou-
J 'on K-" vien.ie iT ï,es résultaUj > °t il fallait
et u û 'en prouv '1' derniers événements

fh^auvaisA,. ,' "0ll s avons vu l'iiicufie
4 r S voix n0l-0nlé des cantons.
.>itlèr^ ^ui a ja mais refusé d'aller

*4Utt * dït. .'J
\,P ^ns fft„ ^"tons seront ainsi désar-
•C 8'«PPufr" ilessieurs, les gouverne-

l^S^Rir- »̂^
%r!i*M un»°US ''avons vu en 1848).
h nWsii imPée' toul le monde en
b< c^fédér ali/

aul .boni 'e el i! n"y "V «ration qm ia puisse reildre

?l«Sfe. e5ÎSn4«. i' Y a un instant.
?c W^'W J r cck > mais ce sont-là des
^£'C8ïï é,Ve',tuels

' 'I"1 »e reposent

H<&5£- P >S l,r6visio"s : attendons

Siolï>lSs
S
uM a

plus tetnP8. q^nd on
J*- ÏW gorge'" à lms ! - Ri-
>'c.T>et e. M
&ûl«,'«> à S 

chfrohent à imposer
JN s? e 'oa S

1 dateur a-t-il repris la
^ aé5,l,).et à riî?11

rccommciieeiit et lui-
S, de e"ûn à dlVec «» auditeurs , puis
>*. 

ft ^cendre de la tribune.
N%jj^===  ̂

JA «livre) ¦'

*LIES "»E LtrilANCER
^-«.^^^

lo Cb "*7
Vu^M/!- Paris, 2 mai 1872.n°n«ait que

é
Mm ,roP P ressé hier

^ c «• le comte d'Arnim

à peme arrivé à Versailles, avait été reçu
par M. Thiers. L'audience n 'aura lieu qu au-
jourd'hui; Ue quoi sera-l-il question daiis
cette entrevue 1 Vous le devine/, sans peine.
En attendant des détails précis, permette/.-
moi de vous signaler les différentes versions
qui circulaient hier à la Bourse sur la mis-
sion de l'ambassadeur de l'empereur Guil-
laume.

D'après les haussiers, M. d'Arnim revient
avec les instructions les plus favorables à la
libération antici pée du territoire , et il se
peut même qu 'après l'adoption par l'Assem-
blée de la convention postale avec l'Allema-
gne, le chiffre des troupes d'occupation soit
spontanément diminué par la Prusse , sinon
pour donner au cabinet de Versailles un té-
moignage de son bon vouloir , du moins pour
accorder une satisfaction à MM. de Roon et
de Moltke qui , comme je vous l'ai déjà dit ,
craignent que le séjour prolongé des troupes
allemandes en France n'atténue l'esprit de
disci pline chez les soldats.

D'après les baissiers , M. d'Arnim aurait
au contraire pour instruction de prévenir M.
Thiers que l'Allemagne if entamera aucun
pourparler qu 'à la condition de voir ajour-
ner le débat sur la réorganisation militaire;
M. de Bismark ne pouvant permettre cette
réorganisation , avec les dépenses qu 'elle en-
traînera à sa suite,qu'après le payement in-
tégral de trois milliards à la Prusse, M. d'Ar-
nim serait en outre chargé d'annoncer que
comme mesure de précaution , l'effectif des
troupes allemandes doit être augmenté dans
le Haut-Rhin et le Bas-Rhin-

Mais la gravité de ces dernières allégations
se trouve bien diminuée lorsqu 'on les rap-
proche de deux faits récents : 1° l'empres-
sement des organes de M. dc Bismark à dé-
mentir les nouvelles mises en circulation
par le Daily Telegruph , et 2° l'ajournement
de la mise à exécution de la convention pos-
tale avec l'Allemagne , alin de laisser à la
Chambre le temps de la voter.

M. Olozaga , ambassadeur d'Espagne a Pa-
ris, continue d'envoyer au ministre de l'In-
térieur les nouvelles les plus rassurantes
sur la situation du gouvernement d'Amédée.
Malheureusement ces renseignements nc
concordent guère avec les informations que
nous apportent les correspondances particu-
lières de la péninsule. D'après ces lettres ,
les bandes carlistes compteraient une tren-
taine de mille hommes ; elles seraient pour-
vues de pièces de campagne et armées de
fusils Remington. Les désertions auraient
môme commencé dans l'armée , et des offi-
ciers isabellistes commanderaient les insur-
gés.

Aujourd'hui , comme je vous l'ai annoncé,
le centre-gauche se réunit pour le choix
d' un président. Comme MM. Jauris et Des-
selligny représentent chacun une opinion
très-accentuée , certains membres proposent
d'éviter tout conflit , eu conférant la prési-
dence à M. le général Cbanzy dont le nom
réunirait tous les suffrages. Il est aussi ques-
tion de M. Feray (d'Essonne).

L'attitude de M. Gambetta à la Chambre
préoccupe beaucoup le monde politique. La
modération qu 'affiche en ce moment l'ex-
dirtatcur est évidemment inspirée par le dé-
sir qu 'a M. Gambetta de gagner la confiance
de la majorité dans le cas où une vacance
du pouvoir présidentiel viendrait à sc pro-
duire. II est vrai que pendant l'indisposition
de M. Thiers. le député du Var affectait d'en-
courager ses amis a porter leur voix sur M.
Grévy, mais cette manœuvre n'a trompé
personne. Tous les groupes parlementaires
savent à quoi s'en tenir sur l'esprit gouver-
nemental de M. Gambetta.

L'état de M Thiers n'était pas hier aussi
rassurant que lundi soir on aurait pu le
souhaiter. Rien de grave cependant et qui
puisse provoquer une inquiétude quelcon-
que. Le président de la Républi que a tou-
jours les amygales très-enflées et éprouve
une certaine douleur en parlant. Aussi n 'a-
t-il pu recevoir hier M. Guilleinard , le maire
du Havre. A près avoir plaidé sa cause au-
près de M. le ministre, dc l'Intérieur , SI.
Guillcmard aurait bieu voulu la plaider au-
près dc M. le président de la Républi que , il
s'était donc rendu dans ce but , avec ses
deux adjoints , à la présidence. M. Thiers
dormait selon l'habitude qu'il a depuis long-
temps contractée de'sommeiller pendant une
heure ou deux avant son dîner. M. Guille-
inard n'a vu que M. Barthélémy St-Hilaire.
II lui a affirme qu 'il n'est pas pour la disso-
lution de l'Assemblée et il a carrément dé-
savoué M. Gambetta qui l'avait abandonné.
On ajoute qu 'avant de quitter Versailles M.
Guillcmard n'a pas rendu visite à l'ex-dé-
délégué de Tours.

On s'entretenait hier dans les couloirs de
la Chambre de la brillante réception qui avait
eu lieu la veille chez Mme Thiers. On a re-
marqué un Ions entretien de M. le dut d'Au-

male avec M. Emile Le Noël qui. vous le sa-
vez , s'esl prononcé contre le projet de loi
relatif aux bicïis'dn la famille d'Orléans.

Aujourd'hui , 1" mai , commence dans
tous ks lycées et collèges de France , les
exercices du chassepol dont on a tant parlé.
Les armes ont été expédiées la semaine der-
nière dans les . départements. Les cours de
chassepol auront lieu tons les jours , excepté
le dimanche, sous la direction supérieure
d'un sous-lictitenaiit de l'armée. Deux sous-
officiers auront titre de professeur et seront
aidés par les caporaux faisant fonctions
d'instructeurs.

La prochaine levée de l'état de siège a
été examinée hier par le conseil des minis-
tres. Personnellement M. Thiers n'est pas
opposé à la mesure, mais il n'y a pas una-
nimité parmi lai ministres. MM. de Cissey,
Tesserenc de Bord et de Larcy , sonl parti-
culièrement défavorables à la levée de l'état
de siège. M. le général Ladmirault doit élre
entendu aujourd'hui sur cette question.

M. le comte de Vimcrcati , conseiller ho-
noraire près la légation d'Italie, doit quitter
Paris dans quelques jours , chargé, dit-on ,
d' une double mission auprès du roi Victor-
Emmaiiiiel et du Saint-Père. Auprès du roi
d'Italie c'esl possible , mais nous pouvons en
donner l' assurance que M. de Vimcrcati
n 'esl chargé d'aucune mission auprès du
Saint-Père.

France. — Le bl-Pere aura sa quatre-
vingtième année le 13 mai prochain. A celle
occasion , il se signe à Lyon une adresse :

— M. Renan vient de publier uu ouvrage
dans lequel il se déclare légitimiste. Cette
déclaration produira certaine sensation dans
le monde des lettres ; puisse cette première
conversion en amener une autre beaucoup
plus désirable.

Kome. — Les voleurs qui , il y a quel-
ques mois , ont dépouillé le député Minghetti
sur la voie publique, ont été condamnés à
15, 21 et 23 ans de travaux forcés. L'un
d'eux s'est écrié, après la lecture do la sen-
tence : « A nous on donne les galères , parce
que nous l'avons volé, et lui , qui a volé tant
de millions, il se promème en liberté. »

Beaucoup do personnes réclament à grands
cris la musique militaire qui , jusqu'ici, avait
coutume de se faire entendre en cette saison
sur quelques places de la ville; mais les au-
torités refusent lour consentement , tant elles
redoutent l'hymne de Garibaldi. Même loa
porteurs d'orgues de barbarie ont reçu dé-
fense de jouer cet air qui agace les nerfs of-
ficiels.

Le 30 avril a eu lieu dans l'église St-An-
dré délia Valle un office solennel pour l'Ame
du gendarme pontifical De-Luca, assassiné
par les gardes nationaux. A la sortie de l'é-
glise les fidèles ont été hués, quelques-uns
même frapp és par la canaille libérale , qui
s'était attroup ée sur la placo. Des agents dc
police out lacéré les photographies de la vic-
time qui se vendaient devant l'église.

• Alsitee-I'Orraiiic.—La semaine der-
nière a eu lieu , à Metz, l'adjudication de la
cqnstruction de deux nouveaux forts. L'un
n'est qu 'à peu de distance du fort Saint-
Quentin ; il dominera la route de Verdun et
les vallées à proximité de la ville que les
Prussiens ont pu occuper pendant le blocus,
ce qui a empêché los Français de se déve-
lopper pour leurs sorties en masses suffisan-
tes. L'autre est à 4 kilomètres de Metz , sur la
droite de la Moselle, près du petit ouvrage
eu terre de ttaint-Privat ; il est destiné à do-
miner le cours de la rivière jusqu 'à Ars et
Jouy-aux-Arches.

Autriche.— En Autriche , on s'occupe
beaucoup de la nomination du comte de
Trautmànsdorf aux fonctions de vice-prési-
dent de la Chambre des seigneurs. Habile
diplomate , et en ce moment encoro ambas-
sadeur près Io saint-siége, il avait, été dési-
gné mi instant , lors de la démission du comte
de Beust, comme chancelier de l'empire ,
pour les fonctions de ministre des affaires
étrangères. Lié par des relations de parenté
avec la plupart des familles aristocratiques
de la Cisleithanie, il paraît destiné par le
ministère à servir de point de ralliement
pour lo parti constitutionnel et pour ce qu'on
appelle le parti religieux et féodal.

DËRMIJMŒS NOUVELLES

BKIINE (Corrcsp. du 8 mai). — Se confor-
mant aux directions données par la circu-
laire du Conseil fédéral du 19 avril dernier
concernant la votation sur la Constitution
fédérale révisée et afin de faciliter au plus
grand nombre possible de citoyens suisses
de prendre part à la dite votation , le gou-

vernement vaudois a modilié son ordon-
nance du 18 avril dans ce cens que tout
vaudois el tout citoyen suisse ayant 20 ans
révolus a le droit de voter dans les assem-
blées communales sans qu 'un séjour pro-
longé préalable soit nécessaire; mais toute-
fois pourvu qu 'il ne se trouve dans aucun
des cas d'expulsion prévus par l'art. 25 de
la constitution cantonale.

Le Conseil fédéral remercie ee gouverne-
ment de l'empressement qu'il a mis à faire
droit aux désirs de la dite circulaire et fait
seulement observer que l'on pourrait bien
faire abstraction de la preuve du droit de
voter lorsque l'intéressé se trouve porté sur
la liste des votants , ce qui est une légitima-
tion suffisante de son droit.

Le département des postes est autorisé à
conclure des baux de location avec M. Gas-
pard Furst flls , à la Cigogne, k Zurich , pour
l'établissement d' un local pour les postes et
télégraphes au Fcldhof, a 'Zurich, et pour un
autre local proche de la gare en la dite ville.

Un bureau de péages va être établi à Ma-
donna di Ponte , près Brissago (Tessin). et
un bureau de télégraphes aux Eaux-Vives
(Genève).

Le Conseil fédéral a nommé aux fonctions
d'inspecteur des travaux du St-Gotthard
M. Koller, ingénieur à Bille ; et M. le com-
mandant Pierre Moia, k Mendrisio , est nom-
mé lieutenant-colonel fédéral dans l'étnt-
inajor fédéral.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES
(Service spécial.)

PAEIS, 2 mai.
La commission des grâces examine le

pourvoi des condamnés à mort pour l'assas-
sinat des dominicains d'Arcueil.

La commission des tarifs a entendu le rap-
port de M. Cordier , qui propose 5 "[„ avec
drawback sur le coton.

Les nominations suivantes sont considé-
rées comme certaines : M. Ferry à Athènes,
— M. de Noailles à Washington , — M. de
Gabriac à la Haye.

MADRID, 2 mai.
Une bande a été battue en Biscaye, éprou-

vant des pertes considérables.
Le maréchal Serrano est à Barzuzo ; il

s'avance sur Estella.
Au Congrès, M. Castelar combattra lea

élections de Séville.
Lo duc de Sexto a été arrêté , puis mis en

liberté. Le Sénat est constitué.

LONDRES, 2 mai.
Le Times dit que l'Angleterre et l'Ame

rique sont tombées d'accord sur les princi
pes d'un arrangement, mais non sur la ré
daction de ce document.

WASHINGTON, l" mai.
Le président Grant & aigué un bill abolis-

sant les droits sur le café et le thé à partir
du 1" août prochain.

La dette des Etats-Unis a été réduite , en
avril , de 12 millions 1 [2.

Ou assure que M. Sicklès est démission-
naire. Aucun successeur ne sora nommé avant
que l'Espagne ait donné satisfaction relati-
vement aux citoyens américains détenus pri-
sonniers à Cuba.

NAPLES 
^ 

2 mai.
L'éruption peut être considérée comme

terminée. Il reste de la fumée , avec de rares
bouffées de cendres mêlées de projectiles,
qui s'élèvent peu et retombent dans le cra-
tère. Les instruments de l'Observatoire re-
deviennent calmes.

TURIN, 2 mai.
Le Moniteur des chemins de f e r  annonce

que les sociétés des chemins de fer do la
Haute-Italie et de Lyon-Méditerranée ont
pris des mesures pour établir un second
tvain direct quotidien entre Paris et l'Italie
partant à 9 heureB du matin.

On a des raisons de croire que l'adminis-
tration dea posteB françaises no s'opposera
pas à la nouvelle combinaison, laquelle ost
faite dans l'intérêt des rapports internatio-
naux qui vont toujours en so développant .

BERWN, 2 mai.
La princesse Amélie (née princesse de

Saxe Weimar-Eisenach), femme du prince
Henri des Pays-Bas, lieutenant du roi dans
le erand-duché de Luxembourg, vient d«
mourir.

Les plénipotentiaires luxembergeois MM.
Ulveling, directeur général des finances et
Jurion, préaident du consoil d'Etat , ont quitté
Berlin pour retourner à Luxembourg.



BOURSE DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

i i mat. 3 mai.

4 1/2 0/0 Fédéral | 103 50 102 00
G 0/0 Etats-Unis . . 00 00
5 0/0 Italien 68 00 08 25
Banque fédérale 530 00 00
Crédit lyonnais 577 50 577 50
Crédit suisse 645 00 00
Central suisse 640 00 610 00
Ouest suisse 257 50 260 00
Oblig. lombardes 00 254 50

— Méridionales 00 00
— Romaines . . . . .  182 00 181 75
— Domaniales . . . .  461 25 460 00
— Tabacs italiens 00; 477 50

Bons Méridionaux . . . .  500 00 498 00
Oblig. Ouest suisse . . . .  438 00 50

— ville de Florence 00! 219 00
— ville de Naples N 11". 131 50 132 00

F. O UOSSET, «ooréUir» ao U Bonno.

BANQUE FÉDÉRALE.
Berne, 1 mai 1872.

Obligalious. 

Emprunt fédéral . 4'/J ;i00«/ î —
Canton de Berne . . 4%l 93 92'/

. .. 4'/a lOO»/, 100
— Correction des eaux
du Jura 
Canton de Fribourg .
— avec hypothèque sur
le Genève-Versoix . .. 8% — ™0V
— sans hipothèque . . 4'A 98 91'/
Central . . . . . .  4'/a 100'/. —

. 1864/1868 . . 5% 103 —
Nord-Est 4 '/, \ i 00 •/, 100

," ' 4% 98V» -
Ouest-Suisse , (r. 400,
rembours à 500 . . 5% 437'/, 435

Bons américains S 20,
intérêt compris. . . 0°/0 — —Paris- Lyon - Méditerra-
née , rembours fr. 500 3% 290 28a

Actions.

Banque fédérale , libérées . . 535 580
Banque commerciale bernoise 462 '/„ 452'/a
Banque commerciale bàloise . 630 627
Institut de crédit dc Zurich . 645 640
Banque de Winterthour . . 657'/, 650
Banque de crédit allemande-
suisse . — —Central — —

Nord-Est . . . . . . . — —Chemin de fer du Gothard. . — —Uniou suisse, prior . . . .  — —
FAITS DIVERS

La Gazette de Nîmes apprend que la su-
périeure du couvent de Sainte-Gracieuse, à
Carcassonne, auquel la justice vient de faire
subir de BI rudeB et de ai injustes épreuves,
est au pins mal.

Cette sainte ot digne femme n'a pu voir
sans une douleur mortelle les odieuses ac-
cusations dont l'établissement qu 'elle dirige,
était l'objet. Sans se plaindre, mettant toute
sa confiance en Dieu, elle est venue à NimeB,
sa villo natale, où elle so meurt.

Une pluie do souffre a couvert les rues de
Pau vendredi et samedi derniers.

On explique ce phénomène par les incen-
dies qui viennent d'avoir lieu dans les Lan-
des; cette poussière ja uno ne serait que du
pollen de pins provenant des arbres incen-
diés et que le vent aurait poussé jusque
dans le chef-lieu du département des Basses-
Pyrénées.

Le nombre des journaux carlisteB publiés
en Espagne est actuellement de 120. En
18G8, on n'en comptait guère qu'une dizai-
ne. Plusieurs de ces journaux tirent à plua
do 40,000 exemplaires.

Le signe de ralliement des carlistes est
une pancarte qu 'on voit do tous les côtés en
Espagne, et qui rappelle lo Viva- Verdi dee
Italiens. Les marchands mettent sur des ob-
jets en vente des pancartes portant C. 7. It.
Lorsqu'on leur demande la signification de
cette inscription , ile répondent que c'est le
prix de l'objet , Cuesta , 7 Heules. En réalité ,
cela vent dire : Carlot 7 /&-.«.

Le Progrès du Var raconte un fait aussi
triste quo touchant : Lo fontainier de Tou-
lon , Alexandre Poney, avait une femme et
un ûIB unique. Quaud la guerre prussienne
éclata j le fils , qui avait l'âge de servit , fut
incorporé dans la premièro batterie mobile
du Var, et partit pour Bourges. Il écrivait à

| son père ré gulièrement. Un jour la lettre ne
fut pas de son écriture , la suivante non plus,
ni les suivantes. Le père s'inquiéta, courut
à Bourges : sou fis était enterré depuis la
veille. Le malheureux fut pris de désespoir:
il fallut l'arracher , après deux jours , de la
fosse de son enfant. On le mit en wagon. Le
train portait des barils de poudre : une étin-
celle fit tout sauter, Poney eut uu œil crevé,
la poitrine et la tête fendue : il souffrit hor-
riblement pendant huit jours ot expira.

La pauvre femme, qui n'avait plus d'en-
fant ni de mari , demanda une indemnité à
la compagnie. L'assistance judiciaire lui vint
en aido, et le procès a été plaidé l'autre jour
devant le tribunal de Toulon. L'avocat , pour
attendrir les juges, raconta la double mort.
La malheureuse était présente ; elle fut tel-
lement émue qu'ello dut se mettre au lit en
rentrant de l'audience, et que lo lendemain
elle était morte.

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

mmm
AVIS .

LE CONSEIL COMMUNAL
« de la ville d'Estavayer

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

Par ordre : F. mARGCET, secret.

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

Mtephau .11 V<;0. ù Fribourg;.

CONCERT ET DANSE
DONNÉS l'An LA

SOCIETE DE MUSIQUE MILITAIRE
do Fribourg

l.'llOTEI, DES TltOIS-TOUUS A BOUnGUILLO.N

le dimanche 5 mai 1872
à S heures après midi.

Frix d'entrée : 50 cent.

Avis
Une jeune fille de Lucerne voudrait

Stre placée dans une famille catholique de
Fribourg , soit de la ville , soit du eanton.
Iille aurait les qualités nécessaires comme
bonne , sachant bien les ouvrages de son
sexe cl aimant les enfants. Elle préférerait
au commencement uu bon traitement à de
forts salaires.

Pour des informations ultérieures, s'adres-
ser à la cure paroissiale de Lueerne ou au
bureau de la Liberté.

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
Jean lt t tXAXl». à Carouge

(GENèVE)
Mois de Marie de S.-H.  de Lour-

des, par LASSEIUIE.
L'intérieur do Jésus et de Marie,

par le P. GROU .
X J C bon Meus de la foi , par lc P. CAUS

SETTE.
ï/honiiéte femme, par L. VEUILLOT .
tes voix prophétique* , par l'abhc

CURICQUE.

Fabrique d'ornements d'église.
Chasubles depuis fr. G0 ct au-dessus ,

bannières , candélabres à lys , chandeliers ,
reliquaires , sonnettes et burettes, statues de
toutes dimensions , couronnes pour statues
On cuivre doré el pierreries.

VIE MERVEILLEUSE
DU BIENHEUREUX

NICOLAS DE FLUE
JHLODEEE l>ll CHRÉTIEN

DANS TOUTES LES CONDITIONS DE LA VIE.

FAX vente à Fribourg, chez M. Rorcl ,
libraire.

1 vol in-16 dc 264 pages avec une gravure
Une sur acier ; le vol. à 80 cen times , el sur
une douzaine le iti- gratis.

UN HinniF d Unc trcntnil,c d'aiinéis Sont en vente au bureau dc la Lib&rJ& KSI
*' IIJ cherche à se placer dans deux ouvrages ci-après :

une maison de la ville, tout do suite ou ayant
la Suiiil-Jean. Les offres sont reçues au bu- , L 'i l iTlUUTiï
reau de ce journal. L / l U I U I U I f i

OBLIGATIONS
du Trésor 5 p. 100 à vendre.

Ou reçoit en paiement :
1° Des Obligations de l'emprunt de 16

millions qui seront remboursées le 15 août
1872.

2" Des Obligations du nouvel emprunt.
3" Des Obligations du Geuèvc-Versoix cl

autres titres de l'Etat.
4* Des Bons du Trésor, elc.
S" Actions , Caisse hypothécaire , Banque

cantonale , etc., etc.
6" Obligations des Ponts-suspendus.
S'adresser à M. Renevey, avocat , à Fri-

bourg.

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

A VCDflPP aussi diverses romaines, une
^ huscule pouvant «m venir à uiw

ville , ayant, un tablier de 14 p ieds dc long
sur 7 de large.

S'adresser, pour ces diverses ventes el lo-
cations , chez M. liruu , courtier à Fri-
bourg.

HACHE-PAILLE
Prix : depuis fr. 7.0 Jus/in'ù U: 700.
Machines à b,i..lre le blé, manèges, coupe-

r«ic:»cf màUi'rés à déchirer les pommes de
ler-e , i.o.-'ci't-seu.s de grainr bascol.es déci-
mal es, etc. , de. — Car mile I an sur de-
mande de l acque.eu '. — Fod.-nnures de
pièces de rechange * réparations.Prix rédn.ls. Courroies en cuir , caou-
tsebouc ou chanvre , „ordes métalliques pour
transmission, huile à graisser , articles de
meunerie.

Alphonse COMTE,
176, rue de Lausanne, à Fribourg

Imprimerie rue de Romont 67.

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES :

CONTRE UTR ÉVISIO N
CHANT POPULAIRE

AVEC MUSIQUE

ML. UNE ET TROIS VOIX

cl accompagnement dc piano
PAR EMILE BRET. _,

•i

VIENT »E PARAITRE :

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
PAU IN CITOYEN SUSSE AMI DE SON PAYS.

Prix : 40 centime.*.
EN VENTE : à Fribourg .. clic/, tous les libraires;

à Bulle , chez. M. Baudère;
à Genève , chez MM. Grosset cl Trembîey ;

» M°" Duralbrd , libraire ;
ù Sion, chez M. Galcriui. libraire ;
à Porrenlruy, chez. M. Gurllcr , libraire,
à Bulle , chez M. Baudère , libraire ,
à Romont , chez M. Tribullicl , relieur.
à Chàlel-Sl-Denis, Mlles Deivarrat.

LA L IBERTÉ
Par Mgr LANDR10T

Archevêque de Reims.

HISTOIRE GÉNARALE
I>E 1L.JL CiUERUE 1>É lStO-MW

Seconde campagne de France
par L. DUSSIEUX ,

professeur honoraire à l'école de St-fyr-
I vol. iu-12. Prix- • 9. ir.

riiBHCATIOISS
Grossel el Trembîey, libraires-éà 'A 8̂

4, Corralerie , 4 , Genève.

Vient de paraître :

L'Internationale et le libéra'
Ikinp W rabl)é J "A - KrocJ uel • pâîioiuvj missionnaire apostolique. — ri
Fr. 1»25, par la poste Fr. 1»35.

Pour première communion
C«raud choix tle livres dc iiri*'e

en tous genres de reliures. <
C/bapelets montés argent , souvenir , |" Jî

dailles argent , cachets dc 1" commun»0?'
imftgerie Une.
Dépôt de cierges en cire pure. f

Librairie l'OUSSIELGUE frères
RUE CASSETTE , 27 , PAIIIS.

te prêtre: de l'Eucharistie ou *
R. I». l'.-JT. Eymard, fondateur »
la Société du Très-Suint Sacrement, *
édition. 1 vol. in-18. -,

fl.es iimivi'IIi 's t - tni ics  Hiir I 4 '-1"
laeoiulioN romaines .  Histoire, pe>
tures , symboles , par le C' Desbassyn8
Ricliemond ; précédées d'une lettre I,B
M. le chevalier tle Rossi. 1 vol. iu-8'"- rliméditations pour tous l?.?JlvVau-
de l'année, d'après les n'0'ïj BoUj X]
leurs ascétiques , par M. IWHP 4 "ira j de
docteur eu théologie , vicu'u'C-̂  . .a
Mgr l'évêque dc Versailles. 4 vol. w*


