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St-Gall (ville) : 2,855 oui , 479 non.
St-Gall (canton) 22,598 oui , 22,482 non :

majorité de oui, Hl .
Obwald : 208 oui, 2,869 non.
Nidwald : 304 oui, 2,118 non.
Tessin : 5,913 oui , 6,776 non ; majoriti1

des non, 86S.
Berne (ville) : 8,798 oui, 712 non.
Berne (canton) :
ltele-Ville : 5,864 oui. 1,234.
Vaud : 3,360 oui , 51,230 non.
Lucerne (ville) '. 1,985 oui, 930 non.
Lucerne : 9,855 oui, 17,901 non.
Appenzel (Rli.-Extér.) : 3,816 oui , 6,871

non.
Appenxell (Rh.-lntér.)-. 196 oui; 2,609

non.
Zoug: 1,830 oui , 3,218 non.
Genève : 4,532 oui , 7,906 non.
Neuchâtel. Nous n'avons pas tes chiffres,

mais nous savons que la révision est rejetée
à un millier de voix de majorité.

Argovie (résultat de six cercles) : 16.425
oui ; 3,200 non. Cinq cercles, dont plusieurs
catholi ques , ne sont pas encore connus.

Thurgovie : 17, 129 oui: 3,184 non.
Baie-Campagne : 8,309 oui; 1,618 non.
Schaffhouse : 6,211 oni: 488 non.
Glaris : 4,090 oui; 1,682 non.
Soleure : 9,594 oui : 5,966 non.
Zurich (environ) : 41 ,500 oui ; S,700 non
Berne (résultats connus) : 42,000 oui

14,300 non.
Grisons (résultats connus): 7,800 oui

9.000 non.

Donc 13 cantons contre 9 rejettent lu
révision. Ce sont : Frihourg, Vaud , Valais ,
Neuchâtel , Genève , Lucerne , Uri , Schwytz,
Zoug, les deux Unterwald. les deux Appen-
zell , Grisons el Tessin.

Dans le vote populaire , l'on prévoit que
les oui el tes non vont s'équilibrer ou à peu
près.

à peine déguisée sous un léger vernis de po-
litesse- Les comptes réglés, on se quitte dos
à dos. Lo maître no se souvient plus de qui
l'a servi ; te serviteur s'en souvient , lui , mais
c'est pour se dédommager par la raillerie et
la médisance , pour ne pas dire par la haine ,
des égards témoignés à un sup érieur que
souvent , à part soi , il s'est permis de trou-
ver son inférieur ct dont il fut , en général ,
plus habile à saisir tes ridicules que tes dé-
sirs.

Mais l'Angleterre , qui nous distance de
si loin sous le rapport de la liberté , n'en est
pas encore là sous celui de l'égaillé- Le sen-
timent des hiérarchies sociales y subsiste
toujours dans touto sa force.

Les nombreux domesti ques du château
cte Priestley, appelé communément Priest-
ley-Park , y étaient presque tous nés , et te
regardaient , non sans motif , comme eur
home , leur maison personnelle dont ils ne
pouvaient plus se passer, mais où , par un
juste retour , on ignorait le moyen de se pas-
ser d'eux.

Aussi ne distinguaient-ils que fort peu
entre leurs intérêts et ceux du landlord. Le
landlord , doîson côté , confondait les leurs
avec tes siens, à eu juger du moins par ce
qu 'il leur consacrait do temps et de soins,

Dieu protège ia Suisse !

G est par cette invocation que te grand
conseil de Fribourg a terminé sa proclama-
tion au peuple. Ce vœu patrioti que a été
exaucé. Les prières qui ont été adressées à
Dieu de tout le monde catholique, en laveur
de la Suisse ont obtenu notre victoire. Elle
est grande , plus que nous l'attendions et p lus
qu 'on ne pouvait l'espérer. Des cautons sur
lesquels on ne comptait pas du lout , comme
Appenzell (Rhodes-Extérieures); d'autres sur
lesquels on n'osait compter , comme Neuchâ-
tel , ont rendu notre triomp he éclatant ct
la défaite des révisionnistes irrémédiable. La
révision est repousséc par 13 voix d'Etat , et
nos adversaires, en auront tout au plus 9.
Résultat plus beau encore et moins espéré :
Ja majorité des votes populaires ne sera
point eu faveur de la révision , ou si les révi-
sionnistes ont une majorité, elle sera si fai-
ble , qu 'elle ne leur permettra point de trou-
bler la tranquillité publique, ainsi qu 'ils se
l'étaient proposé.

Le danger élait là. Si la révision avail été
adoptée par une forte majorité de oui , nos
adversaires étaient décidés à passer par
dessus le vote des cantons, s'il leur était
défavorable. Ils allaient provoquer des mou-
vements populaires , ils allaient, tenter de
nouvelles expéditions dans le genre de celles
des corps-francs, alin d'abattre cette souve-
raineté cantonale qui entrave leurs projets .
Le Journal de Genève a même osé se faire
un argument en faveur de la révision , dc
cet appel à la force brutale, qu 'il aurait dû
déconseiller et flétrir.

Fteureuseraçnt, la Suisse ne verra point
ces luttes intestines cette anarchie révolu-
tionnaire qui pouvait la jeter divisée et
épuisée aux pieds du conquérant du Nord.
Une forte majorité, dans le vote des Elats
raffermit la souveraineté cantonale menacée ;
l'équilibre dans le vole du peuple , malgré
toutes les pressions officielles et les calculs
habiles pour grouper des intérêts autour de
celte œuvre mauvaise, l'équilibre daus te
vole populaire démontre irrésistiblement
que le peuple suisse ne veut point de la ré-
vision , el que ceux-là mémo qui l 'ont votée,

Tout événement de quel que importance ,
dans la vaste étendue clu domaine , était un
événement de famille , qu 'il survint dans les
appartements à lambris dorés ou dans la
cuisine, à la ferme ou au moulin.

Accidents ct maladies , naissances ou dé-
cès , mariages ou héritages ne trouvaient
d'indifférents ' nulle part. Toutefois , comme
on doit s'y attendre , la sympathie qui ac-
cueillait ces événements heureux ou mal-
heureux, était naturellement plus vive et plus
expressive lorsqu'ils survenaient au château
même.

Un matin , une nouvelle qui n'avait pour-
tant rien de bien extraordinaire , venait de
mettre tout Priestley-Park en joie et en
mouvement.

Afiss Emma , unc des trois filles do mis-
sress Pristley, était attendue dans la soirée.
Elte revenait de passer six mois chez R»
sœur aînée , Mme Catherine Martinby, ma-
riée dans un comté voisin ; et la soute an-
nonce de sou retour avait suffi pour électri-
ser l'anti que et paisible résidence .

La cuisiuière préparait les gâteaux préfé-
rés de miss Emma, les femmes de chambre
s'empressaient de ranger meubles et garde-
i-ohe, au salon et duns sa chambrette , de
sorte quo nul atome de poussière n'offensât

y mettaient plus de résignation que de vraie
sympathie.

Le peuple suisse a fait preuve de plus de
bon sens el de plus de patriotisme que ses
chefs. Il avait donné , en 1866, une pre-
mière leçon à ses mandataires. Ceux-ci ont
eu le tort dc ne la pas vouloir comprendre
et de s'obstiner dans une voie dangereuse et
subversive. Leur échec de 1872, après tout
les efforts qu 'ils se sont donnés , est plus
éclatant ct les montre en opposition avec te
sentiment populaire. Ainsi se retrempe dans
tes eaux-vives du peuple , la démocratie
suisse. Elle veut un gouvernement républi-
cain , le gouvernement qui a donné à la
Suisse cinq siècles d'existence libre et res-
pectée. Elte a repoussé et cette sorte de
mandarinat que tes classes lettrées préten-
daient exercer sur le peuple , et cette aristo-
cratie nouvelle , de banque et de coton , qui
prétend régner sur la Suisse par Ja finance
et par l'industrie. Elte a rejeté et la prépo-
tence du sabre et la tortueuse ambition des
légistes. Le peup le suisse se retrouve lui-
même, supérieur par son bon sens à ceux
qui veulent l'entraîner par la passion , le
régenter par tes systèmes , te corrompre pat
les intérêts.

Dieu protège encore la Suisse.

Fribourg. le 13 mai 1872.

BULLETIN POLITIQUE
La commission chargée d'examiner te pro-

jet de loi concernant la constitution de la
cour martiale qui prononcera sur l'affaire du
maréchal Bazaine , s'est prononcée pour L'ac-
ceptation du projet de loi , en y joignant la
déclaration que te maréchal est renvoyé de-
vant une cour martiale , non pas sur la de-
mande qu 'il en a faite , mais seulement en
vertu de la décision émanée de la commis-
sion des capitulations.

Une députation esl allée jeudi offrir à M.
Gambetta , au nom de nombreux souscrip-
teurs de l'Alsace, un groupe en bronze re-
présentant Ja République raie vaut Jes ruinés
de la patrie et préparantla revanche du droit
sur la force.

L'adresse de la députation dit entre au-
tres :

• Ce groupe esl le symbole de nos luttes

ses yeux; le jardinier ratissait les allées ,
raffraîchissait les plates-bandes., mettait en
quelque sorte œillets et dahlias sous les ar-
mes, pour le cas probable où elle aurait la
fantaisie de leur faire une visite ; les filles
de basse-cour elles-mêmes prenaient leurs
dernières dispositions pour mettre poules et
dindonneaux , paons et pintades , et autres
volatilles dépendant dc leur administration ,
en état de subir une inspection générale.

La moins empressée n 'était point Mme
Iteggy.O' Leagh, la grosso femme do charge
irlandaise, celle qui , par ses fonctions mul-
tiples, servait do trait d' union entre le salon
et la cuisino, entre les élégantes femmes do
chambre et les margolons enfumées. L'esti-
mable intendante du linge de table et de
l'argenterie ne dédaignait point certains airs
d'importance et de mystère ; ello avait re-
cueilli en haut , pour tes tratismettre en bas,
force de renseignements de la plus haute
gravité , qu'elle distribuait confidentielle-
ment à tout le mende, concernant l'heure
exacte dc l'arrivée et tes dispositions, la si-
tuation d'esprit de celte qu'où attendait.

(A suivre.)



contre l'étranger et de nos douleurs. Les Al- j MM. Kern et Soda/., emp loyés du conseil
saciens ne cessent pas de vivre avec la I communal ont défendu au .sergent de ville
France. Ils Jui resteront fidèles. Nous avons Lliemann , chargé de distribuer Jes caries de
confiance dans l'avenir de la France , et tes
Alsaciens sauront avoir la patience comme
ils ont Ja ténacité. Cette image ilpus soutien-
dra ; nous ne faiblirons point. L'honneur
national que vous avez maintenu intact au
milieu d'un effroyable effondrement est pour
nous un gage assuré que nous reviendrons
nous asseoir au foyer de la famille. »

Lu réponse de M. Gambette a été très-
modérée : 1| a dit entre autres choses :

« Ce qui doit être rapporte à vos com-
mettante qui m'ont choisi comme te dernier
défenseur de leur droit , dc leur honneur et
de leurs invincibles espérances, n'est pas
une parole d'excitation, mais une parole dc
résignation agissante. »

M. Gambette ajoute :
• Il est dur _. vous demander uu esprit

de sacrifice, mais il est nécessaire que vous
donniez à la France l 'exemple d' une popu-
lation sachant conserver ses sentiments .
sans .sortir de la mesure, saus provoquer
une intervention. »

M. Gambette dit enfin :
« La reconstitution de la France une fois

opérée, 1 axiome barbare que la force prime
le droit , ne demeurera pas. •

Le Morning-Posl a des raisons de croire
que les Elats-Unis ne veulent pas consentir
à retirer ses prétentions de manière à don-
ner satisfaction à l 'Angleterre, qui pourrait
accepter les conditions proposées; lc cabinet
ang lais a télégraphié à Washington en don-
nant à entendre que l'Angleterre refuse
positivement de procéder à l 'arbitrage.

La presse germanique .continué à exploi-
ter eu vue d' un conllit le refus du pape
d'accepter le cardinal de Hohenlohe en qua-
lité d 'ambassadeur de l 'Ail.miague. La Oo-
zetle d 'Alleuuif/ne du Nord prétend que. le
cardinal avait accepté le choix dc l'empe-
reur , qu il n a point- encore relire sou assen-
timent. Ses lettres de crédit étaient déjà
préparées. Conformément a l'étiquette , te
choix u été proposé uu St-l' cre en lui de-
mandant s'il l' agréerait. C'esl là-dessus que
le pape a fait connaître son refus. .Nous
voyons que les détails fournis par la feuille
officieuse de la Prusse ne sont pas tous éga-
lement exacts. Nous aimons à espérer que
le cardinal de Bbtientobe n'a pas accepté les
propositions de M. de Bismark alors qu il
croyait ce qu 'en pensait le souverain-Pon-
tife.

Des dépêches d'Espagne sont très-vagues;
elles avouent cependant que le mouvement
carliste gagne du terrain. Le Temps public
uue dépêche particulière de Madrid , eu dale
du !>, annonçant qu 'une colonne de troupes,
sortie de Bilbao , a élé repoussée avec pertes
par les insurgés. Une attaque des carlistes
conlre Bilbao serait attendue. On signale dc
l'agitation républicaine dans la province dt
Cadix.

aiNFÉDtiïlATttiiX.
NOUVELLES DES CANTONS

Vaud.— On écrit de Corcelles (Payerne)
au Démocrate :

o Notro excellent nonagénaire, F Métrai,
vient de donner dc nouvelles preuves dc sa
verte vieillesse. Malgré 6es quatre-vingt
treize ans , ce doyen d'âge de Corcelles et ,
peut-être , des carabiniers do la Broyé , vient
de faire honorablement sa passe au tir du
village, cela en obtenant dix points pour 3
coups sur 4 mis dans la cible . Il faudrait
sans doute aller bien loin pour trouver son
pareil. »

CANTON DE FRIBOUJt
On écrit de Fribourg à la Gazelle du I a-

lais :
« Une nouvelle d'une haute importance

dont je vous donne \_ primeur , c'est qu 'il
est sérieusement question de la cession de
notre chemin de ter à une compagnie qui
achèterait toute la voie de. l'Ouest. Nôtre
budget éprouverait un allégement de 31 mil-
lions (en capital). Je ne puis pus encore
vous donner te détail de cette gra vn affaire. »

Ou nous communique la lettre suivante
avec prière de l'insérer.

Frihourg, le 13 mai 1S72.
A la rédaction du journal la Liberté.

Monsieur te Rédacteur,
Je veux signaler a l'opinion publique uu

acte d'injustice et une manoeuvré indigne
d'un citoyen suisse.

capacilé électorale en l'Auge , dc me remet-
tre la mienne.

.Je suis allé la réclamer à Ja police , el c'est
M. Lliemann lui-même qui m'a avoué avoir
reçu de MM. Kern et Sotlaz les ordres qu 'il
exécutait. Sur ce , je réclamai ma carte di-
manche matin à 7 heures , à M. Sotlaz , qui
nie la refusa.

.le veux signaler cette manière d' agir .
l 'indignation de lous les honnêtes gens el di
l'autorilé.

Veuille-/, agréer, etc.
Joseph ILKIIIKWVL .

Demain, mardi , les élèves dc la o"" litté-
raire française donneront au théâtre du Ly-
cée, une représentation au bénéfice des pau-
vres;

Nous engageons vivement le public dc
Fribourg à concourir à celle œuvre charita-
ble.

NOUVELLES DE L ETMNGEB
l.elii'e «le l'avis.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 10 mai.
Après M. le duc d'Audiffret-Pasquier ,

voici M . le général Chanzy qui accapare à
sou lour l'attention publi que. Le discours de
l'ex-commandanl de l 'armée de lu Loire esl ,
eu effet , considéré comme un vérilable ma-
nifeste, non pas ii cause des sujets nom-
breux et divers que l'orateur a pusses en
revue qu 'à raison des circonstances' au mi-
lieu desquelles l'honorable général a pris la
parole. Ces circonstances, vous les connais-
se-/.. Il est question depuis quelque temps
d'une dislocation du Centre gauche el de la
dispersion de ses membres daus les divers
groupes parlementaires qui se partagent la
Chambre. Les uns , encouragés par l' amiral
Jaurès devaient se rallier à la gauche mo-
dérée, tes autres, sous In direction de MM.
DeSseilligny, Lefèvre Pontalis el Bobert de
Massy, étaient disposés à entrer dans le
groupe du centre droit. Au lieu de cetle dé-
sagrégation annoncée, nous venons d'assister
à une manifestation qui atteste , ce semble ,
l'homogénéité du centre gauche. Ajoutons
qu 'une quarantaine de membres du centre
droit , aussitôt qu'ils ont eu connaissance du
discours prononcé par te général Chanzy,
sont allés s'inscrire à la réunion du Jeu de
Paume. Ou cite entre autres MM. de Gou-
lard , de Marcère , Drouin, etc .

Eu résumé , que renferme ce discours ?
Après l'avoir bien serré de près, voici ce
qu 'on y trouve :

1" Une délinilion très-catégorique du de-
voir de tous les Français , vis-à-vis de la
patrie ol de la république Chargée de libérer
son sol el de la réorganiser.

2" La revendication du princi pe d'autorité
en faveur du gouvernement actuel.

3" L'obligation de garantir un essai loyal
et pratique de la forme républicaine.

4° Le refus de reconnaître à l'Assemblée
actuelle te droit de changer tes incitations
sans faire appel au pays.

Tel est le manifeste du général Chanzy
el tel sera le programme du centre gauche.
IJ esl superflu de vous dire que M. Thiers
a élé très-satisfait de ce discours.

Ainsi que je vous l'avais annoncé, la
commission Bamhcrger n 'a pas voulu ac-
cepter la rédaction dc l'exposé des motifs
qui précède le projet de loi relatif à la com-
position des conseils de guerre. Les commis-
saires ont d'autant p lus été froisses qu 'ils
avaient reçu de M. de Cissey l'assurance
qu 'aucune mention ne serait l'aile dans cel
exposé de la lettre adressée par le maréchal
Bazaine au président de la républi que. Aussi
est-il probable que M. le général de Cissey
va èlre obligé de donner sa démission, sa
position depuis mercredi est devenue, en
effet , I rès-diflicilc.

Deux noms sont aujourd'hui mis en
avant pour lui succéder; on parle à la fois
de MM . Vala/.é el Chanzy. C'est le général
Valazé qui u le plus de chances, cet hono-
rable officier esl depuis longtemps l'ami de
M. Thiers.

M. le maréchal Bazaine n 'a pas encore
dai gné se constituer prisonnier. L'ex-com-
maiidanl de l'année attend , pour le faire ,
que le décret qui doit le traduire devant te
conseil de guerre soit rendu.

Grâce aux indiscrétions du Courrier de
France el du Soir, on connaît maintenant
les conclusions du conseil d'enquête rela-
tives à In conduite dc M. Bazaine.

Le conseil d' enquête le r -mil responsable bir l'affront d'être défendue par des gai
en grande, partie des revers de l'armée de baldiena.
Cbalons et par conséquent des désastres de '__ ,. raul)m.[s _ié_ & publiés du 'tàâA
Sedan ; il est d'avis que le maréchal a causé d- 
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^!̂tenues dun. le rapport anal ysé par M. d'Au-
diffret-Pasquier. Des perquisitions oui eu
lieu dans la maison Calun-Lyon. Un parle
de l'arrestation d'un très-gros capitaliste ,
chef d ' une institution financière; En même
temps; les scellés oui. été mis pour une
cause qui, dit-on, se rattache à ce qui pré-
cède sur les burreaux de la maison de ban-
que dirigée par le sieur Huguet , lequel ,
comme vous le savez, vient de s'eid'uir à
Londres eu emportant avec lui une somme
de S à il millions. Le sieur Ernest Huguet
était un bonapartiste qui s'était associé à
M. Ernest Dréoflû pour fonder une feuille
analogue au J'n.'/f , intitulée . Avcnir-JAbcrm
et dont te gouvernement avait suspendu la
publication , il y a trois mois.

On annonce aussi, toujours à cause du
discours de M. le duc de Pasquier. que p lu-
sieurs chefs de service au ministère de lu
guerre ont donné leur démission.

Franco. — Dans le rapport fait par
M. Blavoyer au nom de la Commission des
marchés, sur les dépenses d'équi pement des
corps-francs du département du Rhône, nous
trouvons à relever quelques faits et quel ques
chiffres qui, même après la solennelle dé-
monstration faite si éloquemment samedi
dernier à la Chambre ont encore leur inté-
rêt. : Au reste, jj s'agit ici de faiseurs d'une
autre espèce'. Les corps francs que passe en
revue M. Blavoyer comprenaient 1" les oclai-
reurs du Rhône, 2° tes volontaires d'Alsace
et Lorraine, 3° les chasseurs volontaires du
Rhône, 4" les vengeurs. §" la légion garibal-
dienne.

Les éclaireurs du Rhône avaient pour chef ,
un commandant Geneste, qui , après avoir
conclu des marchés dc fournitures , disparut.

Los vengeurs étaieut commandés par un
sieur Malicki , — condamné à '20 aus de tra-
vaux forcés pour désertion et vol.

L'ancien chef des chasseurs volontaires
du Rhône, te sieur Moulinicv , est actuelle-
ment au bagn».

Enfin la légion ganbaldienno , tandis quo
nos pauvres soldats manquaient do vêtements
et do nourriture , passait son temps à festoyer
et faisait maiu basse sur tout objet à sa con-
venance; on peut citer des officiers garibal-
diens qui se sont fait livrer dc riches vêle-
ments sans les payer. Ils avaient , en efi'et ,
un goût prononcé pour les riches costumes,
les broderies et les panaches. « Si nous
• comparons , dit te rapport , l'équipement
» des garibaldiens à celui qui a été donné à
» notre armée, noua no pouvons que con-
» damner énergiquement la conduite de ceu x
» qui se sont montrés si prodigues pour les
» étrangers , si parcimonieux pour nos sol-
s dats. Les chemises rouge- coûtent 20 fr.,
» tes pantalons 30 fr. , les vestons 58, G5 ,
« 70, 80 et 90 fr. ; d'autres de 100 à 190 fr.
» La manteau du colonel Garibaldi , dit en
» so lamentant lo fournisseur , était d' une
» ampleur excessive, d' un drap gris magui-
« fique, doublé de rouge , et du prix , relati-
» vement modique dc 180 fr ., des boutons
» d'argent fins sont exigés par un inten-
» dant: dos galons , des torsades sont eu
» grande quantité sur toutes les factures, n

C'est pourtant à ce ramassis d'étrangers
avides que l'on confiait > la défense natio-
nale » — pour eux des faveurs , des embras-
sades solennelles, une confiance illimitée 1
Et pendant co _ temps , c'est avec peine que
l'on octroyait à- des légions de catholiques ,
do bons ot vieux Français Je droit de mou-
rir pour leur pays !

Pauvre noble France, rien n'a manqué à
tes malheurs ; après avoir été livrée à l'en-
nemi par _ l'ineptie et la corruption de l'em-
pire ; après • la dictature do l 'incapacité, »
présidant h tes luttes suprêmes, tu as dû su-

, , , ,:„.,..-, . y., 1 ,  IUI331UI UO .,UltT (.1.3 I . ..(tgUlB5

mais cela entraînait à cn négliger 
^

wi-
autres parfaitement applicables. Dcj ' -w.
lustre de la guerre a remédié à u" . y(Ajt-
convénienls signalés en supprhiiafl -

^major des places , il lui reste à tai'"c pdes règlements dont certains date"'
clc dernier. '_ . 

^
M

EM mente temps que la loi qui "|l „$
composition des conseils de guerre «J^
à juger un marécbiiJ de France, 'jf .Ljr
raux de division , et qui a élé sel»1? ' .̂
lllll te. li' lllilliçtffi di . In iriii.ii| .|>. cil u 1 ¦
une aulre permettant de mullipj iel* ® 

^seils de guerre , lorsque la réuni» " aa $.
ae. nombreuses l 'exige. C'esl nI,e 

^l
lionne mesure qui répond à un ^cS .l\i0et qui fera que les affaires no -s(' 1"
roui plus comme par te passé. . _ _s

— Un comité vient deselbre'-^ .1.4
puni- lu défense de la cause cuti- tel1.1, ĵ p
lliûlitiave de celui qui existe à l'-'r'
a déjà rendu des services à sa Cil :'"?'.epi-Pl' :

Voici le premier mot de cette f*n!y3g f i
• Les membres du comité ca ' -°. L^t

Kai'denI commo loin- m-nmii>r dC' "11 ¦ i.nD
mer leur complète el filiale soumission

^les enseignements de l'Eglise. l's •%' !•,,#
pour lâche le service des intérêts caW»
tel (pie l'iiglise l 'cnleud et le i'é,-'"f,,„' ]nil^Suit l'explication des moyen*' ct ,y,;„(0l'œuvre, explication empi-ua'^ '"' veul cô'
Paris, arec lequel celui d'A»'"'. )(jC |ées>'
respondre el concorder. Soi\l " ¦¦̂ jéi-ati'':
paroles du Pape adressées » w . ,0
des sociétés catholiques de ?on

JJoU |el'i{
nous indiquent aussi nos devoirs! ' J la ^»
sociatiou d'Amiens , el nous M* . llS j#que nous voulons suivre. Nous fa^ 

e„(^
pour cela , non à ceux qui ^9 "°- L l l%
lias vouloir de la Révolution . m, ,,,1̂ceux qui veulent du calholicism c n'J (
ses applications privées et publiq"^. [#

Tel est le dernier niot du pre »»1 -0v\
lin du comité d'Amiens. Il n 'est r .rf /.
de le. faire connaître à lous ceux il.1"' [/.
lui . sont les tenante du aiUu>te''-\ .,ï.V .
seulement en Picardie, afin qu 'ils sj * jjfl |
lui , mais ailleurs, afin que l'aclïo' 1 

^
f i

généralisée et se soutienne de '°l ML
Les services que ce comité P01" 0|11M -:
seront proportionnés à l'appui cl lllj j ,( A
qu'il teouvora parmi tes hommes u
COtttraire à te Itevolution. j ,

Itomc. — Sa Sainteté a daig'"5^
les décorations suivantes ! ,, ,\. K

A S. K. M. le comte d'Uar co ^K ^.
sadeur de France près le San' 1 / *
Rnml l - ..„.\ !.. 1- 11,.,1, -a ,li> Pie >-v - IF.— " *.«.#(t *w.i uv L t^-* .*«w t.̂ - - ...rili ^I|,II»

A S. IL. Bon Hodolfo Boncoiup'te gHiii^.
visi , duc do Sora , président uli.\-0{î
des aveugles à Rome. le G'raiw ' v
l 'Ordre de Si-Grégoire le Crate '- ,, m

A propos de la décoration w^o l'W.comte d'ilarcourl, nous savons lL|iiOfy'
Siège a l'habitude 'd'accorder "" ,t.,A'*'
à lous les di plomates qui 01ll ĵ(J $r
reproche, pendant un temps ^ùP
poste éminent d'ambassadeur 1 At
poulilicale. .« le ië

On nous dit pourtant que ^itSvJtf
d Arnim n'a élé promu à aucu" » 

^qu'il ail passé p lusieurs anf ĵje 5

comme ambassadeur do Prusse i t _\
Siège. 

^ flO^V*
Il a seulement reçu ^"'"'.^ d '"'magnifique càinëe accompli»1 j ,

de S. E. te Secrétaire d'Etat. ^M
iLiigletcrrc-U soinl>Çjliè«« n>

le sol britannique soit u>%P_% lin ' 1'., S .
sable de grèves; quai " '»c pféP%«J
commence et une troisiônic » c„ |j t 5 f
puis 6 mois, on a vu ^f "̂  >ou"V
les mineurs des grands w V '̂Mff
Derbvshire et de la Coroi- " rf lc. v
priera des filatures à Lccoft



,ere des chantiers de la Cl yde : à Londres,
IIPL..> I.68 »rôvos uC typognq.h.s. de cha-
««.isR employés du télégrap he, de mari-

IP,,. Î , c?c,le, 's C cabine ) et on annonce
am_ _ J1"" une grève générale des ma-
Tn u nïenuisiera eJ des caarpenlters.
wZJ 

moi
!
,lc veut s'e" m6ler l On a mêmemnuo quelque part une tentative dé grèveH^/w//cewen/

fpn»!î"Vix sem a'iies , tes ouvriers labou-
£2?an b0«t"-War\\ickshire et des ComtésWSelf.» ----- .. . « i i i ii. iwiiin ui uw «mura

voir •
S°"1 enlrés dans le mouvement, et.

" te" en Ecosse, les domestiques veulent'

( '¦•'ii.ssi de la partie . Voici quel ques dé-1 
far ces derniers :

bûnilp avr uer"'cr . tes servantes de
ville Ct dcs eilvi, '°"s ont tenu dans cette
Hou 

Un
- gl'ail(1 meeting pour agiter la « ques-

Wa * a lei"' P01»1 (le vue personnel,
' ¦'J assistantes, élue présidente, a pris

'iisat' i lou ! d'abord pour exposer longue-
WV v-:. Is 8rîeîs de la corporation tout en-

a,"eu'rs •v"ge ' a"l-e"c mL existe encore
fliesiio " J'" e" Afrique, la condition des do-
pe ('«'i

W ('" Ecosse ne vaut guère mieux
A sof^

esclaves. .
Vai| _y. avis- la durée de la journée de tra-
l''°i. l sei'vnute devrait être diminuée de
iiio np. ''.".''̂ ' et la lâche quotidienne com-
leilnip - 6 heures du matin devrait être
•Itt'oii 'i!

0,*! 
~
' heures au plus tard , tendis

fc'ires - (U"'er abusivement jusqu 'à W
qu-,- ,i ' °" devrait tout  au moins accorder
,.. 'r'mestim.... i ;.. -._ ¦„, ,i_ ....
)11S i i . . . .  l"to IIIIO lu- i i i iu  JUIUIICC >'i- >•-
'mis le .

S,'!!"uilll! °l- un dimanche de liberté
' 'ii ! i,.

S j °urs. Que si les maîtres ne veu-
forpçL | e"teiidre raison , il sera facile de
L'i-PvQ S-l>r. consentement au moyen d'une
ilVûir ,i,?",eralc strictement observée. A près

^"JostiV -I
11 
'' 

esl t0"1 nulurel lIu(i ,L'S
terrnin 

(
'Ucs H'0"tmidenl, l'orateur eu jupon

• Q J|" disant :
W>îtrçs ,.°." envie point les sentiments det
leurs W'11' ex'8ent un travail si ardu de
IPJ, vantes tout eu les nourrissant si
m ¦ i.

1;ri, '« - it o Présidente , plusieurs servantes
l!-lre y, |"t0l" e la parole: elles demandèrent ,

-Î' -Ci» ,{
es choses , qu 'il fut possible dc re-

îVi ' île Uree des engagements et que les
bM iléi^'o'é pussent être signifiés à plus

^" '' Y «iv? . ti séparcr, rassemblée décida
{.4sfy ,..- .."lieu de créer, sous le nom (le
Ptrici' "I"» protectrice de Blindée ct du
Ser%û' une société dont tes règlements

uiscutés dans i„, m-ochaiu meeting.,, *j lciuagne. — Les adversaires du ca-
•iiicu, "L'e" Allemagne ne laissent échapper
pQufr 0 occasion de témoigner (eur hostilité
•î&iue - "'?• L'éclosion d'une secte dissi-
te: ',1(.

',."° Pouvait que les combler d' u ne sa-
les , •; ,!"" qu ' ils ont déjà manifestée eu inaiii-
Pteùv^

ns
^anccs et dont voici une nouvelle

7\ • '«Co'lil'e,lce «»""e"o tics pasteurs
,fl

ln?ié;
ceuv- allemands du Bas-Rhin s'esl

l, %m f t p  "noc a Dusseldorf. Parmi les
' '  noaîi:. ' Oi'ilrn .i,, ;<.ui. n,„,,..,;i ,..,u.. A_
u-, ; —'non i', ^ "" J'"" "8"<4" i-uuu uu

M ,llJ «inai' ¦ P"?d-re Par l'K8|i8e evaugéli-
11 s '«"de vis^-rts des vieux ealholi-

f!Sfo"die '! ''f c
' al»'ès une discussion ap-

'Ulvaiils :" "'tep t e à  l' unanimité  les points

fir UlI e m-oï°.
,
V

e!no,,t des vleux catholi ques
to ïU°J iKiii; ,- l0" de la conscience scieu-
»-ll|-c l'on,,. "l.Uu d chrétienne allemande
mies; » V'cssio,, romaine émanaul des jé-

-ï ¦'' * elfe cv'a»«éljquo no doil pas re-
i- iû "l'i-' iiil-. T ""'"Piilhic à ce mouvement ,

.5° dans 'S "nmiscer d' une façon quel-
;'! i, »' Il ia,,', °" développement intérieur;
!« ''«ln-i's, f

e
!
).,'fkT «'« «eux catholi ques,

feccËta!,0,|s communal es el lesl au-
•'''r 'N e a  |,u 's y consentent , l' usage
11 ni: " Nssûh, é?'ISCS évangéliques, favori-
l '!U u'?.I tete i -, ';a!llu i , f  que possible , l 'inlro-
fien,Scs "f ' -"cuient reli gieux des vieux
» ,;\et ac;à.V,a

?. rcl'"SC1' 'c mariage reli-
Dj„ «inc r;„, cr 1 eulerremeut reli gieux de
fei* non "11 (te a»x catholioucs excotu-

/ ' V j, contracté un mariage

V'''Ï^S/S!', ffln
Bfc«te *b/r* ;«»• to

I^Jyî^ç
d-aiirto |»«ri. jitejMV-

'i^SSlk '"^ conlre le; jesui-
i M ' |Â)llr Ions i,/u"e commune et In cou-

V ' i K
1.1 ah n,^'"°yÇ

l,s 'égaux jus.pi 'à ce
S,,,,, jés,-,,^

1 ^'anie l'interdiction de l' or-
S"iû°lls 'M.«HU. -' "Télant ,me association

.
«
- .l -l^^lJcpendance de

l'Elat
et

âH^allenaK6'̂ '^^^»^..! que les
^ - t e  co,ïds

|(
Co»8idèrent les vieux

-rel8 confre S'3..
1Hw8 et lcurs10 ' Eglise catholique ro-

maine. Dœllinger, Friedrich , Anton et C" au-
ront beau dire , les voilà bel el bien sacrés
• protestants. »

l£si>a£uc. — A u jourd'hui fuisurrection
nayarraise et hiscayeime peut tenir tôte à
loute l'armée d 'Aincifée , en supposant uièiii» ;
que les troupes lui soient dévouées, ce qui
esl fort douteux , car déjà bon nombre de
soldais oui passé avec armes et bagages dans
les rangs des volontaires de Charles VU.

lin Aragon , l'insurrection niarehe à grands
pas ; on peut dire qu 'elle est aussi forte que
dans Jes provinces vnscongades : elle est
même (dus terrible pour le trône d'Amédée,
en ce sens qu 'il n'y a pas de forces pour la
combattre , parce que toutes les troupes sont
concentrées à Saragosse.

Le général de celle contrée n'ose pas se
lancer à la poursuite des carlisles , parce
qu 'il craint des défections el qu'il a peur
d'un soulèvement républicain dans la ville.
Il n 'a pas tort , il juge bien la situation.

Marco , riche haciendero , est à la lête du
mouvement . C'est un bomme brave , intelli-
gent et jouissant d' une influence énorme
dans toute là province, iu/tuence qu 'il doit
a ses richesses et à sa libérale générosité.

Dans le royaume de Valence, de nombreu-
ses et fortes bandes parcourent lout le pays;
elles ne sont pas encore bien organisées.
Sous Irès-peu de jours, elles seront formées
en bataillons . Le chef qui doit se mettre à
leur lèlç est déjà probablement arrivé;  il y
a cini |  jours qu 'il a passé la frontière.

Salvals a déjà fait parler de lui. Cinq
heures après son entrée eu Espagne, il dé-
butai t  par un de ces coups hardis qui lui
étaient si familiers dans la guerre de sept
ans. Il désarmait , avec sa seule escorte (GO
hommes), les volontaires de la liberté de
Terradas, ceux de Perolnda , et ceux 'd'un
autre village subissaient le nteme sort.
Celait une centaine do bons fusils qu 'il ap-
portait à ses soldats.

Un Espagnol qui écrit dans la presse pa-
risienne, M. de .Miranda, dit que le dictateur
du parli républicain , M. Piry Margall , aurait
donné sa démission , se sentant impuissant à
contenir une grande partie de ses coreli gion-
naires politiques qui veulent se lancer dans
la lutte.

VARIETES
Snr lc» eflctN «le» excrétion* ani-

mulc.N < ¦<>»< ( ¦  n n<vs «IiiiiN l'ciiu, par
le professeur CHANDLEB.

(Fin,)

Le choléra , bien qu'il ne paraisse pas âtre
causé à son orig ine par la mauvaise qualité
de l'eau, est cependant propagé par les puits
et tes cours d' eau infectés.

A Exeter , en Angleterre , ou compta , en
1832, 1,000 décès choléri ques. On amena
ensuite d'un canton voisin , situé à 3 kilomè-
tres en amont, et au-dessus du point où la
rivière recevait tes produits des égouts de la
ville , un volume suffisant d'eau pure ; aussi,
au retour du choléra , en 1849 , ne compta-t-
on que 44 cas, ot. 1854 , n'en vit-on presque
aucun ,

A Londres aussi , en 1S54, l'eau fournie
par la Compagnie de Southwark contenait
des produits d'égouts, tandis quo celle de la
Compagnie de Lambeth était très-pure. Les
tuyaux des deux compagnies passaient dans
les nn'mes rues , et fournissaient l'eau indis-
tinctement des deux côtés. Parmi les per-
sonnes servies par la Compagnie Southwark ,
les décos s'élevèrent à 130 pour 10,000, et
lurent seulement de 37, aussi sur 10,000,
parmi les personnes qui recevaient l'eau do
la Compagnie de Lambeth. Durant l'epide-
inio précédente, 1848 à 1849, la différence
avait été en sens inverse, les décès parmi
les clients de Lambeth, ayant été de 125
pour 10,000, tandis que parmi ceux de South-
wark, ils n'avaient été que de 118 pour 10
mille. Mais, à cette époque , la prise d'eau
de la compagnie de Lambeth était à un point
plus bas en aval.

Un autre exemple frappant a été observé
à Londros. La fumeuse pompe àe Ilroads-
treet fournissait l'eau dans un des quartiers
tes p lus élégants du West-End. Pendant l'é-
pidémie de 1848-1849, cette pompe tua 500
personnes en une semaine , par la dissémina-
tion du choléra La portion riche de co quar-
tier se réfugia à Brompton , campaguo à la
mode pendant l 'été , et située à 8 kilomètres
eu ataont, mais bientôt le choléra y éclata
Lo bureau do salubrité découvrit alors , par
une enquête, que ces émi grés avaient con-
servé l'habitude d'envoyer chercher à la
pompe Broadstrcet l'eau nécessaire pour leur
thé, et avaient ainsi importé te choléra.
Un exempte singulier fut celui d'une demoi-

selle agee qui s'était retirée à Ilampstead ,
à 5 kilomètres de la pompe de Broadstrcet ,
et qui y envoyait tous les jours sa femme do
chambre pour emplir sa théière. Ces deux
personnes furent seules attaquées du choléra
à Ilampstead.

On sait qu 'en Islande un sixième des dé-
cès proviennent de la présence, dans le foie,
d'hydatides qui sont des larves du tœnia des
chiens , et que les jeunes sangsues qui se
trouvent dans l'eau des fontaines se fixent
quelquefois dans le pharinx.

Tous ces faits et quelques autres analo-
gues, que nous ne rapportons pas, prouvent
que l'eau contribue puissamment à la dis-
sémination de maladies des plus graves, no-
tamment de la fièvre typhoïde et du choiera.
De 1856 à 186G , on a compté, en Angle-
terre, 21 ,000 décès par le choléra et 150,000
par la fièvre typhoïde. On est fondé à croire
que los trois quarts au moins de ces décès
auraient pu être prévenus par de sévères
précautions pour maintenir la pureté des
eaux, et les administrations ne sauraient
prendre trop de moyens pour en assurer aux
populations la salubrité et l'abondance.
(American Chemisl et Scientific American.)

DEUXIÈMES NOUVELLES
Sion , 12 mai au soir.

Bonnes nouvelles. Sion , que l'on croyait
acquis à la révision à une assez grande ma-
jorité , vient  de donner te résultat suivant :

Non , ;i-IS ; oui , 814; donc, 201 voix dc
majorité en faveur des antirévisionnisles.

Des communes des environs dont le ré-
sultat est parvenu à notre connaissance,
celles qu 'on comptait pour antirévisionnistes
l'ont été à la presque unanimité; et cellca
qu 'on croyait douteuses, ou même révision-
nistes , ont donné une triple et même qua-
druple majorité de non. Le Valais n'esl donc
pas si indifférent qu 'on voulait bien te dire.

vSi les nouvelles sonl bonnes sous te rap-
port politiqiio , elles ne le sont pas autant
sous celui de la température. La neige des-
cend sur les hauteurs. Le froid se fait sentir.
On craint la gelée. Espérons le contraire.

VotationHur lu révision fédérale.

Canton de Fribourg : 19,840 non , 5,714
oui.

Porrentruy (ville) 394 oui, 167 non.
Porrentruy, (le district , moins « commu-

nes | 1. 090 oui , 2 , 130 non.
Valais : District de Morel! 0 oui , 490 non.

Sclnvyz (canlou) brillant rejet. Einsiedeln
233 oui , 1,322 non.

Sehwy/. (commune) 172 oui , 1,271 non.
Uri a rejeté à très-grande majorité.

B ICIINK , 13 mai.
D'après les derniers détails , le résultai

d'ensemble serait dc 230,244 oui , 208,92lJ
non.

Neuchâtel : 7.910 oui , 8,460 non.

ItcMiuat définitif.

251.1 So oui
244,302 non

Différence en faveur du oui 15,888

DEPECHES TELEGRAPU10UES
(Service npëvial.)

PARIS, 11 mai.
La commission des capitulations a nom-

mé M. Albert Grévy rapporteur.
La discussion de la loi militaire a été

fixée au 23 mai.
M. Ernest Picard est arrivé à Paris.
Le général Cisscy donnerait sa démission

de ministre do la guerre, mais M. Thiers ne
serait pas disposé à l'accepter.

Le ministre de la guerre donnant 1 état
des travaux du Conseil des capitulations,
auquel il reste seulement à examiner celles
de liocroy, de Longwy et de Péroune , il ne
s'occupera pas des cap itulations de Paris,
Belfort et Biteçh, parce qu'elles out été si-
gnées par l'ordre du gouvernement. Le gou-
vernement renvoie tes commandants signa-

taires des capitulations devant un conseil

cte guerre ou destitue ceux qui sont l'objet

d'un blâme : il main tient leurs grades à ceux

mentant l'éloge , pour certains actes et le
bl.ime pour certains autres ; il élève à un
grade supérieur ceux méritant l'éloge.

Le gouvernement n'a pris aucune déci-
sion concernant Strasbourg; il a mis te gé-
néral Wimpffen à la retraite , sur sa de-
mande.

La commission demandera communica-
tion des dossiers relatifs à Strasbourg et à
Sedan, et elle renvoie te général Wimpffen
devant un conseil de guerre.

VERSAILLES, 11 mai.
Un grand dîner , où assisteront les minis-

tres et les di plomates sera donné demain
soir , a l'Hôtel de la Présidence. Les princes
d'Orléans y sont invités.

Les avis des frontières d'Espagne annon-
cent que l'insurrection paraîtrait localisée
dans la Biscaye.

La circulation sur le chemin de fer du
Nord de l'Eopagne est rétablie, les cour-
riers arrivent , tes voyageurs circulent libre-
ment

VIENNE , 12 mai.
La Nouvelle Pi esse Libre dit savoir que

te résultat de la conférence dos évêques au-
trichiens a été déjà transmis au gouverne-
ment sous la forme d'un mémoire ; co do-
cument est rédigé sur un ton tout à fait de
nature à confirmer les bruits qui représen-
taient l'attitude do l'épiscopat comme es-
sentiellement conciliante.

ROME, 12 mai.
M. de Bourgo'mg est arrivé a Borne.
Le roi Victor-Emmanuel a reçu solennel-

lement à Naples une ambassade Birmane.
Les ambassadeurs satisfaits de cet accueil ont
déclaré qu 'ils arrivaient en Europe avec
crainte, ignorant de quelle façon ils seraient
reçus, mais après lc cordial et splendide ac-
cueil du roi d'Italie , il continueront avec
confiance lenr mission.

Fribourg

PRIX DES GRAINS du 11 mai 1872.

Seigle , le quarteron de fr. 2 40 à fr. 2 60
Froment , » » 3 90 à » . 10
Messol , » » 2 70 à » 3 05
Epeaulre , » » 1 .5 à » 1 60
Orge, • » 1 80 à » 2 00
Avoine , » » 1 55 i » 1 70
Gru » » 0 00 à » 0 00
Poissette noire » » 3 00 à » 3 50

» blanche » » 0 00 à » 0 00

Marchés.

. VEVEY , 7 mai 187-
Froment, l'r. 3,80—3,90 le quart.
Méteil , fr. 3,30—3,40 le quart.
Seigle, fr. 0,00—0,00 le quarleroi
Avoine , fr. 1,40—1,60 le quart.
Poiselles , fr. 4,00—0.00 le quart.
Pommes de terre , fr. 1,00—1,20 te q.
Fruits, fr. 1,50—1,70 Je quart.
Gliàlai gnes, fr. 0,00—0.00 te quart.
Foin , l'r. 3,30—3,60 le quintal.
Paille , fr. 3,30—3,50 te quintal .
Beurre , fr. 1,10—1,40 la livre.
Pain lre quai., 21—23 c; moyen 20 c. la livre
Bœuf. 65-80; veau, 60-80; mouton 58-80 c.

ECI1ALLENS, 8 mai 1872.
Froment, fr. 3,90—4 ,00 le quarteron.
Méteil , Ir. 3,00-8,20 le quart.
Avoine fr. 1.60—1,70 le quart.
Beurre , fr. 1.15—1,20 la livre.
Pain Ue quai., 22 ..; moyen, 20c. la livre.
Bœuf. 65-70 c; veau. 00—65 c; mouton70 c

MOUDON, 6 mai 1872.
Froment , l'r. 4 ,00—4 ,10 le quart .
Méteil , IV. 2,00—2,80 le quarteron.
Avoine , fr. l ,M)—l ,GO le quarteron.
Pommes de terre , fr. 0,80-0,90 le q.
Beurre , fr. 1,20—1,25 la livre.
Pain lre qualité , 22 c; moyen , 20 c. lai livre.
Bœuf , 70—00 c; veau , 60 c; mouton, 70 c. la I

PAVERNE, 8 mai 1872.
Froment (50 sacs), fr. 3.95-4.00 le quart.
Méteil (50 sacs), fr. 2.95-3.00 le quart.
Seb-le (00 sacs), fr. 0,00-0,00 le quart.
Woino (70 sacs), fr. 1,50—1,60 le quart.
Pommes de terre (200 s.), 00—70 c. le quart.
Beurre fr. 1,30—0,40 la livre.
Pain lre quai., 22 c; moyen 20 c. la livre.
Bœuf 70 c; veau 50 c; mouton 70 c. la livre



BOURSE DE GENÈVE
par dépêclie télégraphique.

U mal. 13 mai.

4 1/2 O/o Fédéral 00 102 20
0 O/o Etats-Unis 511 25 511 25
5 O/o Italion I 08 50 68 W
Banque fédérale 50 00
Crédit lyonnais . . . . . .  573f75 575 00
Crédit suisse 00 00
Central suisse 042 50 040 00
Ouest suisse 260 00 260 00
Oblig. lombardes 253 00 257 00

— Méridionales . . . 209 00 00
— Romaines 183 00 183 00
— Domaniales 00 463 75
— Tabacs italiens 00 00

Bons Méridionaux . . . .  499 50 00
Oblig. Ouest suisse . . . . . 00 438 75

— ville de Florence. . 217 75 218 00
— villedeNaplesN"-. 132 00 131 75

P. QBOSSET, leorét&lro de U Bonns.

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

ANNONCES
FONDERIE

I>E FltllKOVltU .

On demande à acheter dc la vieille foute
el du bois de poirier sec.

S'adresser à la Fonderie.

A VIS.
Lundi 27.mai , ON VKXJHtA au do-

maine de Graiiges-sur-Cheyres , la fleurie, en
foin , regain , graines et fruits sous de favo-
rables conditions de paiement. S'il se pré-
sentait un bon acquéreur ou f ermier , on
pourrait traiter pour le domaine qui contient
25 poses 250 perches. Pour cette propriété
el d'autres de 20 à 300 poses avec et sans
maisons de maîtres.

Deux auberges, 8 moulins , plusieurs niai-
sons en ville. S'adresser à M. BItITK,
courtier , à Fribourg.

An nVni'iniio P0111' e,ll,'er immediate-
VII (I l  Uht l lUt  ment dans un m|I.cau de
notaire de Fribourg, un jeune homme catho-
li que ct de bonne conduite , connaissant bien
tes langues française el allemande et possé-
dant une bonne écriture.

S'adresser à M. Etienne COMTE ,
notaire , Grand' rue, 12.

MM. CMA-VAXS. ES et C", com-
missionnaires en marchandises, à Génère,
demandent des représentants très-actifs et
pouvant fournir de bonnes références.

(T—225)

Société fribourgeoise de Fabrication de Wagons
A FRIBOURG EN SUISSE

Capital dc IV. 1,800,000 , divisé en 3,000 Actions dc fr. 500.
i

Sur les 3000 Actions formant le capital dc la Société,
600 Actions ont été souscrites déjà avant la constitution dc la société par 92 personnes de

Frihourg et des environs , preuve que l'industrie introduite par les fondateurs de la
Société des Faux et Forêts a depuis pris pied à Fribourg, — le solde de

2400 Actions a été pris à forfait au pair , et moyennant une modique commission , par les
soussignés , qui aujourd 'hui , que tous les travaux préliminaires sont faits , les bâti-
ments en pleine voie de construction, et que la coopération d'un directeur technique
capable est assurée , offrent au public la partici pation à celte entreprise , en ouvrant
une

SOUSCRIPTION
puiir les !S<ftOO Actions de l'r. 500, — un pair.

Cette souscription aura lieu :
A I.A BANQUE COMMERCIALE DE BALE
CHEZ M. RUDOLF KAUPMANN, A BALE ;

* • 1ÎMANUEI. LA-ROGIIE FILS, .
» MM . TSGHANN-ZFFHLFDElt ET C" A BERNE ;
» M. FRITZ VOGEL, A FUIUOUHG ,

ù partir du i_ Mai el sera close dès que le nombre d'Actions offert à la souscrip tion sera
couvert , toutefois pas avant le 15 Mai à midi.

Une réduction n'aura par conséquent lieu , que si le nombre d'Actions souscrites te
15 Mai ii midi dépassait 2400.

17» premier versement de f r .  .00 pur Action devra ôtre fait aux domiciles de sous-
cri ption du 20 au 25 Mai coutre titres provisoires nominatifs , signés par deux membres
du Conseil d'Administration-

Les époques de versements ultérieurs, seront fixées par le Conseil d'Administration
el publiées quatre semaines avant leur exigibilité dans les journaux prévus par les statuts.

Ou peut se procurer des exemplaires de statuts , prospectus et feuilles de souscription
chez les banquiers ci-dessus indi qués pour recevoir tes souscriptions.

BALE, le IO Mai 1872.
Banque eouiinei*eiale dc ISulc.
Itudolf I£.aufmauu.
EininunucI Ea-Moelie lils.

LIBRAIRIE CATHOLIQUE
Jean it l<; . \AXIK à Carouge

(GENèVE)
Mois «le Marie de ."V. - 'I». de Lour-

des, par LASSERRE.
l i / in i  i i i c i i i -  de Jésus ct dc Marie,

par te P. GROU.
.A - bon sens de la foi , par le P. CAUS-

SETTE.
I/honnète femme, par L. VEUILLOT.
Ees voix prophétiques , par l'abbé

CURICOUE.

Fabrique d'ornements d'église.
Chasubles depuis fr. 00 et au-dessus ,

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

OBLIGATIONS
du Trésor _ p. 100 à vendre.

On reçoit en paiement :
I" Des Obligations dc l'emprunt de 16

millions qui seront remboursées le lo août
1872.

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

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

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

A vendre et a louer
plusieurs propriétés de 20 à 800 poses , tes
unes avec maisons dc maîtres-, plusieurs
maisons en ville ; trois auberges, dont deux
en ville et une ù la campagne; deux moulinse
un domaine dc 25 poses et demie , où l'on!
peut entrer dc suile. Pour une partie dc
toutes ces propriétés, on accordera de gran-
des facilités de paiement.

A y nn fin p aussi diverses romaines , une
VLI1UI . bascule pouvant convenir à une

ville, ayant un tablier de 14 pieds de long
sur 7 de large.

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

LAINE Dl PAYS.
Ant. Comte, Place du tilleul a Fribourg,

achète à prix élevé la laine du pays bien la-
vée, de préférence contre marchandises. Co-
ton blanc , bleu , double teint pour tissage et
pour bas, toile de fil el de coton , etc.

Imprim erie rue de Romont 67.

Htt«n
N O U V E A U T E S  A U  R A B A I S

Envoi franco par la poste.
Pour jouir de Ja réduction des prix , il esl indispensable de s'adresser directement e

sans intermédiaire à II. I I I  ItlKlM' , 114 , rue de Vaugirard , à Pari»? et H"
envoyer un mandat de poste.

Prime : Tout acheteur pour 25 francs recevra pour trois francs d'images ù son clio'x
en sus de son acquisition.

MIS aux personnes pieuses qui veulent faire tic la propagande.
Pour donner aux lecteurs une idée exacte d

ne saurions mieux dire que de citer au hasar
citations que nous avons reçues :

• Je vous envoie un mandat sur la poste di
» à celle que je viens de recevoir, .le compt
• s'adresser dc nouveau à vous pour l'avenir

» Je suis si content de la qualité des innq
» vous faire une seconde commande de 20 l'r

» Vos images chromo sont de toute beauté
» Je vous salue, etc. •

» Je vous remercie des jolies images que v<
Que d'heureux je vais faire parmi mes enfants
J'ai l ' I ifmiinui-  d'Ai re. ___ .

1. Collection de 52 jolies petites ima-
ges, avec belle dentelle , sujets très
variés, franco. 70 c.

2. Autre collection de 50 images
plus grandes , découpées , arabesques
or, franco. 8b c.

6. Gravures très tiues, genre alle-
mand , ayant Irait à Notre Seigneur ,
la Ste-Vierge, sujets variés ; très-belle
dentelle ajustée. Par 25 , 1 l'r. 60 c.

Par 50, 3 • 60 c.
9. Cbcmiu dc la Croix, 1 4 stations ,

format dépliant , en une boite. 1 l'r. 15

Images cliromo-iituograpbîques.
Ces images , par la richesse du coloris, sont

supérieures à celles coloriées à la main, el
elles sont vendues le même prix que les
noires.

Tous les sujels ont trait à la vie dc Notre
Seigneur , la sainte Vierge, saint Joseph , les
saints et les samtes.

NOTA. — Lcs prix sont , par 50, aussi bon
marché qne par 18 chez d autres éditeurs.

A. Petit format sur dentelle , les 50, I 60
B. Un peu plus grand , tes 50, 2 40
C. Grand format , les 50, 2 80
D. Autre série plus fine , même for-

mat , les 50, S 2fi
Lcs mêmes, très riches , relevés d'or :

A A. les 50, 2 10 ! CC. tes 50, 4 90
BB. les 50, 3 70 | DD. les 50, 5 70

Les mêmes, fond noir , relevés or :
AAA. les 50, 1 90 | CCC. Jes 50, 3 10
BBB. les 50, 2 90 | DDD. les 50, 4 35
10. Portrait très ressemblant de N. S.

Père le Pape, par 13, 1 fr. 35
13. Trois grands portraits chromo

dorés , pouvant être encadrés. Pie IX.
Ecce homo, Mater dolorosa , l' un , 75 c.

Série de riches images.
CHROiMO OU AQUARELLE HORS LIGNE

Les sujets sont assortis. *
18. Petite carte gauffrée or, avec mé-

daillon eh chromo. Par 13. O fr. 90

L'H UILE DE FOIE DE MORU E
DE LOFODIN , j

de H. S A R D M A N N , à Cologne. I
examinée et recommandée par tes D" M. Freitag, professeur à Bonn; R- FreS J 1' I
Geheim et Hofrath professeur à Wiesbaden. Outre sa valeur médicale reno „is- 1
elle est d'un goût agréable et doux et est bue et supportée facilement par les a"1

Se trouve en provision en f lacons originaux h fr. i»50 chez

LOUIS ROBA»ï* '
CH. 29 C.) pharmacien à Romont- 

^^

Filature de chanvre , de lin et d'étoupt*
de Henri STRICKLER à Zurich. f̂U-gf

Dans cette filature , fondée il y a bientôt 40 ans el garnie de machines £, priS
systèmes , on iile aussi il façon du chanvre broy é, du lin et des éloupes » ,e ur
modérés. On garantit du iil fort el égal , selon la qualité de la malière OIIV «J 

^ 
for i r

Spécialités pour la venle : Du fil de lin pour tisserands et cordiers et 
^^^cordonniers el selliers. __ *^̂

e la supériorité artistique de nos iuinges, »<j u
•d des extraits des nombreuses lettres de w

*VaiHy-sur-Aisne, 22 février ' 8^,c 23 fr. pour une seconde collection &%re
te sur le même bon goût : notre do)'e",

Mkl2• Echandel y, 25 février rL,.,
ges que vous m'avez envoyées que je

i et préférables aux images peintes à /<"'""
V..., vicaire.

• DraiJlaut , 9 mars te''
ous m'avez envoyées, surtout celles en e'"

L. B., cure.

14. Kême, bien plus grande. .__ a)Par 18 > ' mlo. Jolie croix , découpée et g8U ô,?
or , avec médaillon en chroM0,» *
13 1 fr'

II»'. Très jolie aquarelle, gi*"1
.̂dèle, gauffréc. Par 13. i .vM

17. Très riche dentelle W»JJ
fond aquarelle, sujet chromo,,»»* ^rfaisant surprise , grand foi'""1' ;,[r.

._ 'J8» < y
18. I,a même, dentelle doive > 

^
j

aquarelle, sujet chromo doré , Ç p,,
se fait de mieux, grand formjyjS
'8» • des-

19. Iticlie découpure ga>llTree.' rise,
sin gothi que or et grisaille, sl"|r.25
chromo doré. Par 13, /Jjf!

•20. Très grande carte g»ulTl*f ,.oûi0
fond gris , grand médaille » c pjf
doré, avec 4 petits médaillon^. 

^
21. Autre grande enrie f lf 'T%yi

riche médaillon chrûUio don-, " .„
petits médaillons. Par 18. \Jjm

22. Remarquable »«rP* ,£$1lée : « Dieu vous bénira , * g 
.̂ jén'

de fleurs, chromo sur la I,r
^ ^è-

page , riche chromo doré à la u jj
me. Par 18,. » >J23. ltichc chapelle' dorée , »eg
perspective par un ingénie»* p
nisnie , riche chromo au teu°"fr &0
18. *ir'

IMITATION DE PHOTOGRAPHE'

Mêmes sujets que les images cli>'0' f
29. Petit lbriuat sur denlell 0- j \

50 , 1,030. nn peu plus grand. P» 1' 
 ̂
fr. î>

2 fr- ^31. Praud format. r n
32. Très-grand format. FW avfr _ #

p harmacien à Romont- 
^̂


