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montrer que M. de Bismark est dans son
tort, môme au point de vue du droit mo-
derne. M. Stremayr est un radical, un en-
nemi de l'Eglise, et il se croyait pouvoir
dresser des autels aux Vieux-Catholiques, il
en ferait volontiers les saints du monde mo-
derne. Mais il tient à rester dans la légalité
dont M. de Bismark sort constamment avec
la désinvolture qui le caractérise. M. Stre-
mayr dit aux nouveaux hérétiques : « Dites
*» que vous êtes sortis de l'Eglise , et l'Etat
• vous reconnaîtra, vous estimera, vous trai-
» tera , en un mot , avec le même respect
» qu 'il professe pour les Juifs, les Musul-
» înans et tant d'autres. Mais si vous persis-
» le/, à vous dire catholiques , alors souniet-
» tez-vous à vos supérieurs. » C'est là un
discours très-moderne, niais qui a l'avantage
d'être logique.

La Gazette de l'Allemagne du Nord a d' au-
tres principes. Elle ne respecte aucune loi ,
ne tient compte d 'aucun sentiment de justice
et ne connaît d autre droit que la raison du
plus fort. Comment dans ce pays fertile en
historiens oublie-t-011 à ce point les leçons
du passé ? La raison du plus tort a souvent,
il est vrai , ravagé et ensanglanté le monde,
mais depuis que le monde est chrétien, le
droit du plus fort n'a jamais pu s'établir et
régner. Les savants germains nous répou-
UroiH p^ui-f.ire qui; ic uu nuuu._..,... — • _.
plus pour eux : mais il ne suffit pas pour
réussir, que les vainqueurs se fassent rené-
gats ; il faudrait que les vaincus imitassent
feur exemple. Il y a telle victoire qui perd
les vainqueurs et sauve les vaincus: l 'histoire
de la Prusse, de Napoléon I à .Napoléon III,
en est la preuve ; l'histoire de la Prusse de-
puis Napoléon 111 semble vouloir la renou-
veler en sens inverse, car s'il est vrai que
d'iena à Sedan la monarchie des Hoheuzol-
lern était un modèle de prudente et patiente
sagesse, il n'est pas moins évident que depuis

ses triomp hes elle esl devenue la personnifi-
Cation de l'orgueil et du délire.

Fribourg, le 15 mai 1872.

BULLETIN POLITIQUI

La Gazelle de l'Allemagne du Nord pu-
blie le texte des deux lettres échangées avec

comme nous, nous persuada d'obéir a la

Nous partîmes, en emportant seulement
ce que nous avions sur la corps, c'est-à-dire
pas grand'chose.

Je me rappelle à côté de nous une famille
où il y avait six grandes filles qui ne possé-
daient plus qu'une robe entre elles toutes et
qui , pour cotte raison, n'allaient plus à la
messe que chacune à son tour, toutes les six
semaines.

Heureusement nous n'étions pas loin de
la mer.

Nous errâmes plus d'un mois, au nombre
de deux à trois cents, couchant à la belle
étoile et vivant de moules, de coquillages et
autres fruits do la mer.

Je dois avouer aussi quo, pour ma part ,
je déterrai des pommes de terre plantées
pour Bemenco et les dévorai toutes crues
quoiqu'à moitié germées.

Que voulez-vous P J'étais grosse de ma
petite Mary et je ne pouvais plus souffrir les
coquillages.

Mais on ne saurait se fi gurer , madame,
combrien d'entre nous mourureut de faim
ou de la dyssenterie. .

-— Vous n'exagérez point , Peggy, je le
sais, dit tristement mistress Priestley.

la cour de Rome à propos de la nomination
du cardinal de Hohenlohe ; la première de
ces lettres, de M. d'Erenthal , chargé d'affai-
res d'Allemagne à Rome , au cardinal Anto-
nelli est datée du 1" mai , la seconde, con-
tenant la réponse du cardinal , esl du 2 mai.

La Gazelle de l'Allemagne du Nord ajoute
que M. d'Erenthal avait , sur avis de Berlin ,
annoncé confidentiellement le 25 avril au
cardinal secrétaire d'Etat que l'empcreui
d'Allemagne avait désigné le cardinal Hohen-
lohe comme représentant de l'Allemagne au-
près du Saint-Siège, et que le cardinal de
Hohenlohe se rendrait prochainement à Ro-
me pour s'assurer personnellement que sa
nomination serait agréable au pape , et dans
le cas de l'affirmation , présenter ses lettres
de créance

Les jours du 25 avril au commencement
de mai , se passèrent sans réponse de la cu-
rie romaine; lc 1" mai, le ministre d'Alle-
magne reçut l'ordre d'interroger officielle-
ment le cardinal Antonelli sur ce sujet ; le
infime jour il demanda au cardinal de vou-
loir bien , après «voir pris les ordres du
pape, lui notifier si le choix de l'empereur
étuit agréable à Sa Sainteté.

Là dessus lui arriva la réponse du cardi-
nal Antonelli , du lendemain 2 niai, dans la-
quelle celui-ci s'excusait d' abord du silence
gardé jusque-là; à la suite de la seconde
communication du chargé d'affaires d'Alle-
magne , il avail pris les ordres du pape, et il
en avait reçu la réponse que , tout enne pou-
iv; 17/, r,l,ix*.i,i^;ns-lii.e.nux.intentions do S. M.
situation dénagn-uble de ne pouvoir autori-
ser un cardinal de fa saiiilo église romaine,
Surtout dans les circonstances ot'i so trouve
actuellement le Saint-Siège à accepter des
fondions aussi délicates el 1111 portantes.

Lcs dépêches de Washington constatent

que l'article supp lémentaire , proposé par

l'Angleterre , est accepté en principe , les

deux nations Rengageant réci proquement a
admettre que les dommages demandes aux
neutres pour une violation de la neutralité
seront limités aux dommages directs. En
conformité de ce principe; les demandes in-
directes seront retirées.

La politiqu e de M. Visconli-Veiiosta a été
attaquée comme trop modérée à la Chambre
italienne à l'occasion de la discussion du
budget définitif du ministère des affaires
étrangères. MM-Ferrari et Miceli ont accusé
de faiblesse la politi que étrangère, du gou-
vernement ris-à-vis des Elals catholiques et
de trop dc condescendance dans la question
romaine.

Jo sais que lo nombre de vos compatrio-
tes qui périrent cette annéo-là de faim ou
des suites de la faim, a été évalué par les
statiticiens, comme on les appelle, à près
d'un million, ce qui fait environ uuo per-
sonne sur sept.

— La proportion fut encore plus grande
dans notre village, madame.

Lorsquo notre brave curé nous rejoignit
avec des secours qu 'il était allé mendier au
gouvernement et ailleurs, à peine si une
centaine d'entre nous se tenaient encore de-
bout.

Le plus grand nombro, et surtout les en-
fants étaient morts ou mourants dans les
fossés ou sur la grève ; quatre jeunes gens
avaient assommé aux trois quarts un proprié-
taire , mais sans le tuer tout à fait, afin d'ob-
tenir d'éfre mis en prison; plusieurs jeun es
filles des plus jolies et qui , soit dit pour les
excuser, les pauvres malheureuses ! venaient
de perdre père et mère, sc laissèrent tenter
par un gentilhomme qui les emmena à la
ville d'où elles ne revinrent pas ; on n a plus
entendu parler d elles.

Mais la plus grande partio d'entre nous
restèrent bons cbréiiens, madame : au p us
profond de nos malheurs, nous récitions le

chapelet , groupés autour des malades et a

M. Visconti-Venosta a déclaré que les re-
lations dc l'Italie avec toutes les puissances
continuent à être amicales. Il a ajouté que le
gouvernement ne suivra jamais la politique
réactionnaire dont il est accusé. Même les
gouvernements non catholiques appuient le
système do modération suivi par lui à l'égard
du pape.

M. Visconti-Venosta , le disciple de Maz-
zini , suspect d'être réactionnaire! Quel signe
du temps , et quelle preuve que l'Italie conti-
nue de descendre la pente qui doit la con-
duire ù 1 abîme.

Les carlistes ont eu un léger échec près
de la frontière.

Le général Ugarte, les colouels Recondo
et José Marios, son frôre Juan-José, quinze
autres officiers carlistes , sont entrés en
France par Sarre (Basses-Pyrénées). Ils ont
traversé Bordeaux , lundi , escortés par la
gendarmerie, se rendant au Mans où ils se-
ront internés.

Les troupes du maréchal Serrano conti-
nuent à se concentrer en Biscaye , formant
une vingtaine de bataillons. L'effectif est
d'environ quinze mille hommes.

Des lettres de la Biscaye annoncent à
l'Agence Havas que les bandes carlistes,
comprenant six à sept mille hommes (?) n'at-
tendront pas l'attaque el se disperseront
dans les montagnes.

CONFÉDÉRATION.
Voici la pumicauon -j_ __u_ e_ _» »"¦*-«ç r—¦

10 comité central révisionniste des membres
de l'Assemblée fédérale :

« Le comité nommé par les membres do
l'Assemblée fédérale qui ont voté la révision
de la Constitution, s'est réuni aujourd'hui.
11 a reconnu que son mandat aurait été ter-
miné si le projet de révision ayait été ac-
cepté : il n'en est pas de même en présence
du résultat du vote.

» La révision a succombé, le comité le
reconnaît et le constate, mais l'idée révi-
sionniste reste , soutenue par 252,000 élec-
teurs, c'est-à-dire par la moitié du corps
électoral suisse. Elle ne peut donc pas plus
rétrograder ou disparaître qu'elle ne doit
rester exposée aux divergences dans les pro-
cédés qui pourraient la diviser ou la com-
promettre. Mais il n'appartient pas au co-
mité d'aviser aux mesures ultérieures, et il
a reconnu que son devoir était strictement
limité à réunir ceux dont il tient son man-
dat.

genoux dans la boue, comme de bons enfants
de saint Patrick.

Enfin les survivants furent recueillis et
occupés aux travaux d'une route par los
soins du gouvernomeu t. •

D'autres avaient déjà trouve un refuge
chez des fermiers ou dos pêcheurs moins
éprouvés.

J'ai su que la plupart se sont expatries
plus tard , dès qu'ils ont eu de quoi payer le
passage.

Il y a des O'Leagh en Amérique, ma-
dame, il y en a en Australie, il y en a par-
tout.

Nous préférâmes, mon père, mon man et
moi, partir de suite et venir en Angleterre.

Nous fûmes admis , et non sans peine, sur

un navire de Liverpool envoya par dos manu-

facturiers à la fois spéculateurs ot chanta

blés, qui avaiont besoin d ouvriers
Je dis non sans peine, parce que 1 on no

voulait pas do fem.no dans la cargaison.
s L hommes refusèrent de partir sans

Nous n'étions pas au bout de nos peines,
madame.

Mon pèro n'arriva à. Li.erpool que pour y
mourir à l'hôpital.

(A suivre.)



» L'Assemblée fédérale sera sans doute
convoquée dans un délai très-rapproché
pour constater le résultat du vote. Tous les
membres des deux Conseils qui ont voté la
révision sont dès maintenant prévenus qu 'ils
seront convoqués par le comité soussigné à
une réunion qui aura liou à Berne la veille
de la réunion de l'Assemblée fédérale.

Berne, 14 mai 1872.
(Suivent les signatures.)

Voici la liste des résultats de la votation
du 12 mai que la chancellerie fédérale a ar-
rêtée hier, sous réserve de quelques petites
adjonctions et vérifications à faire plus tard :

Oui Non
Zurich , • ' 47532 11429
Berne, 50427 22442
Lucerne, 9385 17890
Uri , 153 4100
Sehwytz, • 1G39 8761
Obwald , 211 2870
Nidwald, 304 3113
Glaris, 4G90 1622
Zug, 1333 3235
Fribourg, 5778 20113
Soleure, 9594 5966
Bâle-Ville, 5364 1234
Bâlo-Campagne, 8287 161S
«chaffhouse , 6211 435
Appenzeli Roth.-Ext., 3801 637E
Appenzeli Roth.-Int., 197 2546
St-Gall, 22503 22482
Grisons, 8163 10696
Argovie, 24851 15247
Thurgovie, 17474 3467
Tessin, 5846 6965
Vaud, 3319 51961
Valais, 3000 1G00C
Neuchâtel , 7947 9045
Genève, 4532 7906

Total , 258541 257511
Majorité dos non 4970

(Correspondance du Valais.)

Quoique vous ayez probablement déjà
reçu le résultat approximatif du vote en
Valais sur la révision de la Constitution fé-
dérale, je ne puis résister au plaisir de vous
communi quer ce que j'en sais. Nos espé-
rances sont dépassées. Le Bas-Valais vient
d'affirmer solennellement et énergiquement
son attachement à sa foi et à son indépen-
dance. Le seul difj triot do Martigny tovn.
peut-être ombre à ce tableau ; cependant ce
n'est pas sûr , attendu que ie résultat des
bonnes communes n'est pas encore connu.

Sion, la capitale , où les révisionnistes
comptaient sur une forte majorité, vient de
donner 200 nou de plus que de oui.

Notre fameux district de Monthey, si ra-
dical , sur 2000 votants n'a pu fournir que
480 acceptants, malgré tous les moyens em-
ployés en faveur de la révision. Le district
de St. Maurice s'est bien montré , les accep-
tants y sont peu nombreux. Bagnes dans
l'Entromont offre 900 non contre 200 oui.

Nous attendons du Ilaut-Yalais l'unani-
mité du rejet. Le télégrap he vient de nous
apporter la réjouissante nouvelle quo 13
cantons et Etats ont repoussé la fatale Con-
stitution. Les pots de vin , les intrigues , los
supercheries et les discours fallacieux ont
échoué dovant lo bon sens du peup le valai-
san.

Ainsi le camp radical est f ortement en-
tamé en Valais et Dieu veuille qu'il ne se
console pas trop tôt de sa défaite.

NOUVELLES DES CANTONS

Vaud. — On lit dans la Gazette des
campagnes :

a Chez nouB , on pout le dire , tout le
monde a voté , car uno population de 230 ,000
âmes (s_ur laquelle environ 15,000 étrangers
à la Suisse) no saurait fournir plus de 55,000
votants , chiffre dont aucune votation anté-
rieure n'avait d'ailleurs jamais approché.
Mais c'eBt qu'on a vu des infirmes se fairo
accompagner au scrutin , des malades de
l'hôpital cantonal demander à pouvoir exer-
cer leur droit ; on nous a même cité un
sexagénaire lausannois qui , ayant entendu
dire que « la patrie otait en danger, • a
couru réclamer sa carte d'électeur: c 'était
la première fois  de sa vie !

» Un mot de remerciement aux Suisses
d'autres cantons résidant parmi noua. Si, du
faible chiffre dos acceptants (3348), on dé-
duit un certain nombre de Vaudois qui ont
notoirement voté oui, lo reste ne représente
à coup sûr pas les quelques 20,000 confé-
dérés habitant le canton do Vaud ; il est
permis dès lors d'en inférer qu'une notable
partio d'entre eux s'est prononcée dans lo
même senB quo la majorité do nos conci-

toyens, rendant ainsi hommage à la situa-
tion très-supportable quo leur font nos ins-
titutions et nos mœurs. A nous maintenant
de los payer de retour en leur accordant,
sans plus tarder , une participation raison-
nable aux aflaires communales. Au reste ,
c'est là un engagement solennellement pris ;
il ne s'agit que do tenir parole. »

— Les travaux pour la construction du
chemin de fer do la Broio devant commen-
cer prochainement , le président du Conseil
d'Etat a adressé une circulaire aux préfète
et aux municipalités des districts dont le
chemin de fer empruntera le territoire pour
leur rappeler que :

a Les objets du domaine do l'histoire na-
turelle, d'antiquités, d'art plastique, en gé-
néral de quoique intérêt scientifique , tels
quo les fossiles , les pétrifications , les mon-
naies, médailles, etc., qui viendraient à être
mis au jour par les travaux de construction
du chemin de f er, seront et demeureront la
propriété de l'Etat. •

En conséquence , tous les objets de cette
nature qui pourraient être découverts de-
vront être annoncés ou déposés entre les
mains du préfet soit directement, soit par
l'intermédiaire de la municipalité du liou.

— La société des fromagers des cantons
de Vaud et de Fribourg aura sa réunion
annuelle le 23 mai à Moudon M . Pillichody,
membre du comité de la société suisse d'éco-
nomie alpestre, représentant de la Suisso
romande , y assistera pour développer ses
idées sur l'établissement d'une station
d'essai qui se forme actuellement à Thoune ,
pour la fabrication du fromage et des pro-
duits du lait de notre industrie nationale.

_ -**_ c --< < .liàt «.I. — Dimanche soir , la dépê-
che suivante a été adressée do Neuchâtel
par uno assemblée d'anti-révisionnistes à M.
Dubs , conseiller fédéral :

<i Les citoyens anti-révisionnistes électeurs
du cercle de Neuchâtel , tout en célébrant le
succès que vient do remporter le canton de
Nouchâtel , vous adressent l'expression cha-
leureuse de lour ,reconnaissance pour le ser-
vice signalé que vons venez de rendre à la
patrio suisse, en contribuant si puissamment
à la sauver de l'unitarismo et à lui assurer
pour l'avenir les institutions fédératives. »

M. Dubs a répondu comme suit :
« La base fédérative de notre patrie est

consolidée par le vote souverain. Treize can-
tons, entre lesquels j'ai vu avec une grando
sat-S-Oat-Ot- figuror I« <i__ i_ i.on.<I< _ NT. ... h . < . *- ! .
ont rejeté la révision. Honneur au bon sens
de notre souverain 1 Mes remerciements sin-
cères pour votre adresse.

» DUBS, Conseiller fédéral. »

IHMONIQUI
Nous avons déjà dit quelques mots de 1 an-

uoncc-épouvaiitail laite, en lête de ses colon-
nes, par le brave Journal de Genène , de la
messe qui devait être célébrée par les catho-
liques parisiens pour conjurer le malheur
qui menaçait notre patrie , dans la journée
du 12 mai. Ce cheval de bataille lancé pai
le grand-écuyer Adcr, a galoppé tout le tour
du lac et a franchi les barrières auli-révi-
sionnistes de la prudente Gazette de Lau-
sanne. Il s'est arrêté là pour lancer un der-
nier coup de pied aux croyances catholiques.
La Gazelle esl un peu vieille , elle n 'aura
saus doute pu empêcher ce mouvement in-
tempestif.

Aujourd'hui que la messe des catholiques
a donne aux non une majorité de plus de 4
mille voix , la Gazelle fait son mcâ culpd ,
assistée dans son repentir par M. de Mcstral ,
un ministre comme nous en souhaiterions
beaucoup à nos frères protestants.

M. de MestraJ tient au journal vaudois ce
petit discours qui , pour être concis , n'eii
jette pas moins une vive lumière sur la dé-
cadence religieuse qui règne à Genève et à
Lausanne:

« M. le rédacteur ,
« J' ai été péniblement surpris des ré-

flexions dont la Gazette du 10 accompagne
la mention des messes, qui doivent avoir été
dites dans une des églises dc Paris , en vue
d'obtenir le rejet dc notre nouvelle Constitu-
tion fédérale. Cette manifestation de l'intérêt
de nos frères catholiques de France aurait
mérité d'être accueillie autrement que pai-
lles sarcasmes.

«¦ Chacun sait que chez les catholiques la
célébration de la messe est considérée com-
me ajoutant h l' efficacité dc la prière. El on
peut bien croire que ceux qui ont eu la
pensée de prier pour la Suisse , n 'oublient
pas leur propre pat rie , la France si Cruelle-
ment éprouvée.

€ C'esl un moment choisi aussi mal que
possible pour parler d*une manière désobli-
geante de l'église catholique et de ses usages,

que celui où notre église nationale esl plus
que jamais menacée pur le rationalisme et
où les chaires du chef-lieu sont envahies
depuis plusieurs dimanches par des prédi-
cateurs genevois , appartenant ù un clergé
qui laisse professer dans son sein les doc-
trines les plus uiiti-chi-éliciincs. »

M. de. Mestral , comme il esl aisé de le voir
par ses paroles , est un homme de foi , qui
n'y va pas par quatre chemins ; et ses aveux
sont pour cette raison d'autant plus précieux
à recueillir.

* *Deux électeurs causaient hier dc M. le
député de Tournetalons , qui a inventé la
manière de berner son canton ct de devenir
transfuge (ï la veille de la bataille.

— Adieu ses dix mille francs d'appoinle-
ment ! Il ne les sortira plus de nos poches,
car notre tour est venu de lui tirer notre
révérence.

— Q'est-ee que ça lui f a i t?  Il a bien mis
quelque chose de côté...

— Oui : les scrupules...

* *— Qu 'est-ce que le Journal de Fribourg
NC pense du vote de la ville ?

— Hélas ! le pauvre homme se panse ! La
rue des Alpes est redevenue la rue des
Hôpitaux.

CANTON DK FKIBÏÏURG.

GRAND CONSEIL

SE .SION ORDINAIRE DE MAI.
PRÉSIDENCE DE M. WUILLEKET, président.

3' séance. Mercredi 15 mai.
La discussion do la pétition de M. Ritter

a abouti à l'adoption des propositions du
conseil d'Etat , à la suite du rapport de la
commission , présenté par M. Remy, et de
quelques explications do M. le conseiller
d'Etat Weck-Reynold.

Ensuite M. le président du conseil d'Etat
a annoncé que le rapport officiel de la vota-
tion du canton do Fribourg sera communi-
que demain au grand conseil. Le résultat
est de 20,700 non et 5,600 oui en chiffres
rond.

Le grand conseil a adopté en troisième
débat le projet ae toi sur 1 assurance contre
l'incendie. Lo seul article qui ait donné lieu
à une discussion est l'art. 66. MM. Thorin ,
Kolly (de Treyvaux), Moura , Genoud-Re-
pond , Jaquet , Menoud , Badoud , Musy, Four-
nier, ont repoussé le classement des habita-
tions en plusieurs catégories en proportion
des risques. Le système des catégories pro-
posé par le conseil d'Etat a été défendu par
MM. Chollet, syndic , Weck-Reynold , Schal
1er, Gottrau ot Wuilieret. M. Frossard a
proposé de chercher uno combinaison qui
combine dans une certaine mesure les deux
systèmes en présence. La votation a lieu par
appel nominal et aboutit au rejet du système
des catégories par G4 voix contre 16.

Lo conseil d'Etat a retiré le projet de loi
sur los études secondaires et supérieures. M.
Schaller, directeur de l'Instruction publi que,
croit qu'en vertu de la loi de 1857, on pourra
essayer do toutes les améliorations dont le
désir a été manifesté. Après l'épreuve , on
rédigera uno loi dans de bien meilleures
conditions.

(Correspondance de la \reveyse)

Malgré la pluie , malgré l'absence du soleil ,
la journée du 12 niai comptera parmi les
beaux jours du district de la Veveyse. Ce
district, faible numériquement, puisqu 'il ne
compte que 7,000 Ames de population , a af-
firmé une fois de plus sa force morale, la
vitalité de ses principes , sa fidélité aux tra-
ditions historiques ; l'énergie dc ses convic-
tions a fait sortir du scrutin 2,060 non.
Comme chaque tableau doit avoir son ombre,
on a découvert, en secouant les urnes, le
nombre microscopique de 6'6 oui , dont 60 se
répartissent sur 3 communes. A Chalel-
Sl-Denis, chef-lieu du district , la société de
chant exécutait pendant la votation el dans
la sale électorale môme, des chants patrioti-
ques dont les vibrations harmonieuses coïn-
cidaient admirablement avec l'harmonie des
votes, puisque 2 oui se sont noyés dans 718
non.

Lc résultat obtenu dans le district de la
Veveyse est une protestation éloquente con-
tre le projet de révision, une revendication
solennelle dc nos droits, de nos libertés, de
notre indépendance qu 'on voudrait nous ra-
vir par un coup de majorité, il est aussi unc
preuve non équivoque du patriotisme de nos
populations.

Une chose digne de remarque est quauc""
électeur n 'a fait volontairem ent défaut a
magnif ique tournoi électoral .; chacun a *-°
pris l'importance de son vote et a eu a OT»
de lc déposer. 71 abstentions sur -V»
électeurs dont 20 au moins sont apstii *.
pour le service militaire , voilà un elnure q
est la meilleure démonstration de m0X\: |
sertion ; j'ajouterai seulement que des y <-
lards et des infirmes se sont fait co,11"1"
en char au local électoral. Honneur a W
nobles vieillards ! Si l'âge a affaibli en vo»nomes vieuiarus i _>i rage a ainuiui v» 

^les forces physiques, du moins il " U .'!L,S
aucune atteinte à la force dc vos convie'11̂
et n'a point éteint dans vos cœurs le KU '
patriotisme ! Avant d'aller mêler vos
dres à celles dc nos glorieux ancêtres..- o3avez voulu laisser à la génération <lal j >fl.succède, une dernière preuve que Wf̂ as
vez point dégénéré de nos pères , von*- . il
avez montré en même temps oo",H,Li^t i-
faut faire pour conserver le préc.**0* ^ \&
tage que vous nous laissez : l'héritai.8 \M
foi et de la liberté ! Vous avez hic» n\ité
de la Veveyse qui , à son tour , a bie" n ' 

^du canton de Fribourg, de la religion c
la patrie.. . .

Un e<»<1'

NOUVELLES DE VtMSm
I_cttr© de Pari».

(Correspondance particulière de la LiW

¦ Paris, 14 m
C'est le premier conseil de guérie 

^l" division militaire, composé sui va* n . .„,
à intervenir et siégeant à Versailles , 1
géra l'affaire du maréchal Bazaiiic. . \t

M. le général de Rivière , coimnan%^
génie du 2" corps d'armée, a été " . (|t*
pour procéder à l'instruction en qll!1.,̂rapporteur. Les fondions de coinn« 

^du gouvernement ont été dévolu es , c. n . v
je vous l'ai dit , au général Pour^-

^0commande à Toulouse , lequel se*'a ieul
de M. le commandant Martin , acl"f' je 1"
commissaire du gouvernement P1"68
conseil. icniand*-1'

Le général de Rivière vient de u 
^ .̂ ^

à la bibliothèque du Luxembourg
oon-plot an niarcciiai ivey imbleiuc*1'

Le général [.hridi passera p**,<-,uuu

devant le même conseil. ¦* eii c«
La composition dc ce conseil e -̂

moment ce qui préoccupe le plus
dent de la république. pf0 ])t&

On croit généralement que les nu- 
^seront nommes a 1 ancienneté, v*1™. j. "

comme ils seront naturellement Pn& *jiic
dans le cadre de l'état-major généra*, $¦
d'Aumale et le prince dc Joinville -̂ e
raient obligatoirement partie. Par le ^t
leur réintégration dans leur g«'ad%,iiiie,
comme général de division , l'autre l .̂ .p
vice-amiral, ils sont les plus anciens ° y0il_ .
généraux dc l'armée cl de la marine* .-),•
certes, un eff et de cette réintégration
n'avaient pas prévu. -je ¦'

L'armée s'est montrée très-émi»5
^^décision du conseil d'enquête sur la

lation de Paris. ., Jul?.
On trouve généralement qu" , ' x) <fP

Favre ne doit pas supporter la resj M

lité de cette capitulation cl que M* ,{i\.
doit en être considéré comme le ' ,, ptf
auteur. Aussi prète-t-on à M- TrocUU . < ¦ 

s,v
jet de ne point se prévaloir du site»% f l ?
k son égard par la décision du conse-" o.
quête et dc demander à être ju gc r
conseil de guerre , .....g \M. Roulier a fait collectionner w^M
ministères et aux archives de la eo^ M̂
présidée par M. le duc d'Audiffrei-î w
le texte et les chiffres des marchés v» y 9
et autres passés dans les derniers 

^
\$

l'empire sous l'administrati on du * rf
lire.. Mais après avoir songé à *>> ¦/ ,
des irrégularités relevées par ls «#in

pA
dans les marchés de M. Magnin , M- J K
k lout d'un coup abandonne ce l>' y t\r\_
été en eûet averti que cette pan' |8iC
interpellation resterait sans ri'suK«' \ ,,,1- v,
mission du 4 septembre ayant i lu-* l". atA \.
dénosei-ait son raimorl. q» 1 csl a ,Lw
terminé, avant la date fixée pour
lation. \'o^%

Aussi, dit-on , mainte nant que . ,..jiii '\ ,
tthangeantdetacUquc, au heu de» 0» ,
contre le gouvernement de la dé»' ̂ lo'V
nale, est résolu à attaquer ««JP^ *0
les bureaux de la guerre , çt a •< |jÈrC '¦ ,„
vélations inattendues ; sur m m Cu>
ils fonctionnent; il rcjclteraii¦ lt ,-e*^il*
poids des accusations formule^ ' lic r- -J,
pire par le duc d'Aiidiur ct-Pj ]̂<
Magne et Buffet interviendronip***
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"ie$ d-Q .
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^ ¦•-sftn""0 a ¦Arnim , après avoir lélégra-
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i,J01n'e"es [o"cl ims-
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'lssé lfl majorité , qui repousse
ci lu 'cli ,Ulle façon absolue les transae-
,'!?'•• la ÔÎL- aît a 'a vei"e d'admettre, tou-
toui

C"le4 -ali0H des c°nseillers d'Etat.
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«•Ut aussi hostile à la

France elle-même qu 'au gouvernement • au-
près duquel M. d'IIarcourt était accrédite", il
ne pouvait faire un pas sans ôtre épié, cha-
cune de ses démarches était considérée
comme un crime. Pendant de longs mois la
presse révolutionnaire ne s'est occupée que
de lu i ;  elle l'insultait chaque jour- Nous
n'avons jamais su que le gouvernement fran-
çais ait pris ht défense de son ambassadeur,
ni réclamé en sa faveur auprès de M. Vis-
conti-Venosta.

Parmi les diplomates actuels , il n'y en a
pas qui sache, aussi bien que Al. d'IIarcourt.
éviter de faire parler de lui ; il semble donc
qu 'il ne dt.t offusquer personne. Mais il re-
présentait la France auprès du pape et il
avait le titre d'ambassadeur : le gouverne-
ment subalpin lui faisait des crimes dc ces
deux qualités.

La nomination de M. d'IIarcourt à Lon-
dres prouve le cas que M. Thiers fait de lui.
Nous souhaitons au président du gouverne-
ment français d'avoir beaucoup d'hommes
de cette valeur à son service. M. d'/hireourt
savait soutenir la dignité de son pays sans
jamais provoquer ses adversaires, pour les-
quels cependant le nom dc français est à lui
seul un objet de haine. Pic IX avait une af-
fection particulière pour lui el le cardinal
Antonelli le tenait en l iante estime. Ses col-
lègues du corps diplomatique aimaient son
esprit droit cl son impartialité.

On se demande, tout naturellement, si le
rappel de cet ambassadeur annonce un chan-
gement dans les relations de la France avec
le St-Siége el avec le gouvernement de Vic-
tor-Emmanue|. Lu nouvelle destination de
d'Hnrcourt , bien loin de ressembler à une
disgrâce, est certainement aux yeux de M.
Thiers, un avancement; on esl en droit d'en
conclure que la politi que qu 'il a suivie ti
Rome n 'est pas désapprouvée. En outre ,
d'après les nouvelles qui nous arrivent de
Versailles , le successeur de M. d'IIarcourt
sera nommé sans relard et aura aussi le ti-
tre d'ambassadeur. Ces considérations em-
pêchent dc croire que M. Thiers ail reculé
une seconde fois devant la révolution ita-
lienne. Eu effet les subalpins avaient tou-
jours soutenu que M. d 'IIarcourt , ayant été
nommé dc Bordeaux , c'est-à-dire à une épo-
que où l'établissement de la révolu lion à
Rome pouvait ne pas paraître encore défini-
tif , son rang officiel ne préjugeait rien pour
l' uvoi.;.-, oi c,u *n ourall ic iieriuci uiiioaua^
de.ur c(c la France auprès du pape, il n 'au-
rait pour remplaçant, disait-on , qu 'un sim-
p le chargé d'affairés. Le titre donné à M. de
Bourgoing met ù néant toutes ces supposi-
tions.

L'avenir dépend surtout des instructions
qui seronl données a M. de Bourgoing : il
dépendra aussi, dans une large mesure , du
savoir-faire, du tact politique et des princi-
pes de ce nouvel emp loyé. Nous ue voulons
rien préjuger à son égard. Toutefois la ré-
putation qui lc précède n 'a rien de défavo-
rable ; c'est déjà quel que chose.

Les subalp ins sont , il faut lc dire , ravis
du rappel de M. d'IIarcourt. On prétend
qu 'ils ont le projet de faire en lout cas bon
accueil au nouveau venu , ils veulent essayer
dc lc séduire avant d'en venir à le traiter
comiiM. M. d'IIarcourt. Eu ce cas , ce sout
les qualités personnelles'de M. de Bourgoing
qui lui feront sa position ; il dépendra de lui
de tirer bon parli au nom de la situation
difficile dans laquelle il va se trouver. S'il
éUtil séduit par le rôle aujourd 'hui si vanté
de modéré, c'est-à-dire s'il avait une intelli-
gence assez, médiocre pour ne pas compren-
dre que ceux qui fout la moindre concession
à l'hydre révolutionnaire sont infailliblement
dévorés par elle , alors il deviendrait plus
dangereux qu'un ennemi déclaré. Nous nous
butons de dire que nous n 'avons aucune rai-
son de soupçonner M. de Bourgoing de ces
faiblesses.

ltoiue. — L'Osservvalore Romano pu-
bliait , dernièrement, une note qu 'il est diffi-
cile d' attribuer à sa rédaction ordinaire et
qui doit venir de plus haut. Cetle note pro-
leste en termes très-dignes el très-énergiques
contre les bruits qu 'on fait courir d' une
prétendue entente préalable entre le Saint-
Siège, et la cour de Berlin uu sujet de la
domination du cardinal Hohenlohe et la sup-
position que les ullranioiilains français soieut
appelés à donner leur avis au Saint-Siège,
aussi bien sur ses rapports avec la Prusse
que sur n 'importe quelle autre queslion.

AIsacc-ior*r*»***««- — Le clergé fran-
çais s'est ému profondément de la situation
difficile qui est l'aile à Mgr l'évêque de Metz.
Ce vénérable prélat a refusé de prêter ser-
ment à l'empereur Guillaume , et son traite-
ment est supprimé.

Il a déclaré en chaire qu'il ne quitterait
jamais son troupeau , quoi qu'il arrive. Mgr

de Metz est sans fortune , et il serait ques-
tion de lui instituer «n revenu viager an
moyen de souscriptions dans les rangs du
clergé.

Allemagne. — Le '.) mai, il y a eu une
séance assez orageuse au conseil fédéral al-
lemand à propos de la répartition de l'in-
demnité de guerre. La Prusse en réclame
pour sa part plus des trois quarts. L'an der-
nier, en effet , le conseil fédéral a posé en
principe que la répartition aurait lieu sur ia
base de ce que chaque Etata fourni pendant
la guerre en fait de soldats , de chevaux et
de matériel de guerre. Aujourd'hui les Etats
du Sud reconnaissent qu 'ils ont élé dupés ,
et demandent qu 'après avoir opéré le règle-
ment des frais de la guerre et des dépenses
militaires nouvelles s'appli quanl à l' armée
de l' empire , on partage le reste, environ un
milliard et demi , entre les divers Elats au
prorata de la population , ce qui n 'assurerait
plus à la Prusse que la moitié environ de
l'indemnité. Naturellement , M. de Bismark
s'oppose de toutes ses forces à ce mode
de répartition. La discussion a été très-vive;
elle a remp li toute ia séance ; aucune déci-
sion n'a encore élé prise.

B.sj»i\-£ sic. — Les divorsesprovinces dc
la principauté de Catalogne sont sillonnées
de bandes que les troupes ne sont plus en
mesure d'attaquer , et lo gouverneur do Bar-
celone demande au ministre de la guerre
des bataillons qu'on ne peut lui envoyer,
puisque les troupes môme qu'on se disposait
à envoyer à Pile de Cuba ont été diri gées
surla Nararreoù îe général Serrano demande
continuellement deB renforts.

On s'est plu à représenter les provinces
basques comme lo seul foyer de l'insurrec-
tion ; on aurait voulu localiser la lutte et
écraser cotte vaillante armée qui , depuis
15 jours , tient en échec le premier homme
de guerro dont on pouvait disposer à Ma-
drid. Le maréchal Serrano n'avance pas ;
Vittoria est toujours cernée, et Bilbao , qui
depuis plusieurs jours était entouré par les
bandes carlistes fortes do 6,000 hommes,
aurait déjà capitulé, s'il faut en croire les
dépêches de lu fron tière.

— Lo Moniteur reçoit do son correspon-
dant do Madrid la dépêche suivante :

o Les renforts envoy és au maréchal Ser-
rano élèvent à glus de 18,000 hpminea-iles
sont aujourd'hui concentrées en Biscaye'. Il
est donc probable gue d'ici à quelques jours
il y aura une série d'engagements autour do
Bergara , Tolosa et Bilbao. Le ministre des
finances vient d'annoncer que, contrairement
à ce qui avait été annoncé, il lui sera possi-
ble do payer lo coupon de juin. Ce payement
aurait lieu , savoir : pour deux tiers en espè-
ces, et un tiers en titres consolidés rappor-
tant 5 pour cent d'intérêt et 1 pour cent
d'amortissement.

— Les correspondances de V Union , d'ac-
cord avec les journaux espagnols , déclarent
que les bandes carlistes s'augmentent con-
sidérablcuicnl.

Une nouvelle bande s'est organisée dans
la province dc Cuença , commandée par
Alonso.

Dans la province de Terucl , le général
carliste ilarco, riebe propriétaire du Campo
de Bello. s'est mis à la tète d'une banded'in-
fanterie el de cavalerie. C'est un bomme
Liés influent, dans le pays.

Le chef Gniichola tient toujours la cam-
pagne avec succès dans ladite province de
Teruel.

La bande de Ramirez et Feriiandez. dans
la province de Soria , lait des progrès.

Des lettres de la Catalogne assurent que
les carlistes ont organisé 4,000 hommes dans
le seul district dc Tarragone.

Lcs correspondances de Vitoria (Alava)
disent que plusieurs soldats du régiment
d'infanterie de Luehaua ont passé aux rangs
des carlistes, ainsi quo des soldais de cava-
lerie.

Le gouvernement de Madrid publie con-
staminent des bulletins favorables aux opé-
rations de ses troupes ; malgré cela , il
envoie toujours des renforts à l'armée du
Nord.

— On écrit d'Espagne au Paris-Jour-
nal :

a La question financière , déjà si discutée
à Mad rid , pourrait bien être une des mille
causes qui hâteront la chute d'Amédee.

« La chute de la dynastie italienne n'est
mise ici en doute par personne- Seulement..
utii lui succédera ? Remarquez que le trou-
ble s'est mis, à Madrid , dans le conseil des
ministres , à tel point qu 'il est grandcin eii t
question de la démission de M. Sagasta. JO
crois cette nouvelle  peu connue jusq u a pré-

sent, et je vous l'envoie sous ,JM gata™
personnelle, eu l 'affirmant vraie. Ne serait-

ce pas le commencement de la nm »

HuNsie. — A en croire certains rensei-
gnements qui nous arrivent de Russie, un
mouvement socialiste du plus mauvais carac-
tère aurait éclaté sur plusieurs points du
territoire et se serait signalé par de vastes
incendies. Ce que nous pouvons affirmer,
c'est que la démission imposée par l'empe-
reur au ministre des bieiis de la couronne,
le général Zielenij, et à son adjoint , le prince
Obolenski , a été motivée par les opinions
socialistes bien connues de ces deux fonc-
tionnaires.

Etats-Uni*. — Lc New - York-Times
annonce que par suite d'uue cotisation entre
les membres de l'ancien conseil municipal de
New-York , le môme qui a volé 150 millions
dans la caisse de la ville, une somme de 2
millions aété déposée chez le banquier Broker
pour être employée à acheter les votes des
membres de la législature. Cette dernière a
en effet a se prononcer sur un projet de loi
qui doit mettre fin aux empêchements que
des magistrats notoirement corrompus met-
tent au procès qui s'instruit contre les sus-
dits prévaricateurs. Tout le monde prévoit
du reste aux Etats-Unis que pas un liard des
millions soustraits ne rentrera dans les cais-
ses de la ville.

DERNIERES NOUVELLES
BERNE. {Correspondance du 15 mai.) —

Le conseil fédéral a convoqué l'Assemblée
fédérale sur le 27 mai pour prendre connais-
sance du résultat de la votation sur la nou-
velle Constitution.

Révision. Le dernier chiffre connu est
257 ,748 non, 252,536 oui. Différence, 5,212
«on. A Berne tout le monde est tranquille,
on n'aperçoit pas trace d'agitation ; c'est
comme si rien ne s'était passé dans la poli-
tique.

C'est la preuve que la révision ne venait
pas du peuple, mais, comme le disait M. lo
conseiller fédéral Dubs, de l'Olympe fédéral.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

SION, lo mai , 10 h,.Ut.-
sion : celui de Couches, 1,291 non; celui de
Rarogne, 999 non ; celui de Viége , 1,714
non. Le district de Sierre , résultat appro-
ximatif, 1,900 non , 100 oui ;  celui de Marti-
gny, 1 ,027 non, 1,087 oui. Total général du
canton, 17,752 non, 2,972 oui.

LAUSANNE, 15.
Ce soir grande manifestation à Lausanne

Illumination.
M. Dubs sera au milieu de nous.

BERLIN, 14 mai.
ài[. de Bismark part jeudi pour Varzin,

• LKII 'ZIG , li* niai.
Hier s'est réunie l'assemblée des négo-

cia/ils allemands : par 58 voix contre 25,
elle a adopté , dans la question des banques ,
deux propositions de son comité qui limitent
à une banque centrale le droit d'émission
des billets , el recommandent là transforma-
tion exlensive dc la Banque de Prusse en
Banque de l'Emp ire.

VEUSAILLES, 14 mai.
Hier au soir, dans la commission du bud-

get , M. de Goulard a exposé le bud get de

Les dépenses sont évaluées à 2,400 mil-
lions, les recettes donneraient un excédanl
de 19 millions, si la Chambre vote les 12C
millions d'impôts nouveaux proposés par k
gouvernement.

PARIS , 14 mai.
A PAsssomblée, M. llœntjens dépose ) un

projet de loi chargeant la commission d' en-
quête des cap itulations d'examiner aussi la
capitulation de Paris. L'urgence est déclarée
à une grande majorité.

M. Roulier soutient la convention postale

avec l'Allemagne.
Une motion dc M. Ravine tondant * ren-

voyer à la commission P^araarbdffl to

cette môme convention postale est rejelée k

1U
raëmbrauôp1e ensuite la convention.

Chez M. Ad. BAUDÈRE ,
L I B R AI R E  A BULLE

l'on trouve les ouvrages annoncés dans la
Liberté.



BOURSE DE GENEVE
par dépêche télégraphique.

lt mal. ti mai.

k l f2  O/o Fédéral 102 25 00
6 0/0 Etats-Unis 512 50 00
5 O/o Italien 68 25 00
Banque fédérale 50 00
Crédit lyonnais 575 00 576 25
Crédit suisse 00 00
Central suisse 640 00 642 50
Ouest suisse 261 25 262 50
Oblig. lombardes 258 00 257 00

— Méridionales . . .  207 50 00
— Romaines 183 00 182 75
— Domaniales 00 463 75
— Tabacs italiens . . 480 00 480 00

Bons Méridionaux . . . .  500 00 00
Oblig. Ouesl suisse . . . .  439 50 440 00

— ville de Florence. . 218 00 217 50
• — ville deNapIesN"" . 131 52 131 50

F. OB08SET. i.uiUlr* do U Bonne.

VARIÉTÉS

Un mariago d'un éclat inaccoutumé reu-
nissait il y a quel ques jours (16 avril), dans
une chapelle do Londres , les représentants
les plus distingués de la société anglaise par
le rang, la célébrité ct l'opulence. C'étail
non-seulement une de ces fêtes de high life
qui ofireiit en Angleterre un attrait particu-
lier, mais une solennité des plus consolan-
tes commo signe du lemps. La société an-
glaise, sans en excepter la famille royale
s'y trouvait réunie pour assister à une céré-
monie catholique célébrée par l'archevêque
do Westminster. Nous parlons du mariage
do John Patrick Crichton Stuart , marquis
de Bute , comte de Dumfries , Windsor et
autres lieux. Il s'agissait donc, pour les ca-
tholiques, d'uno fête de famille.

Lo nom de Stuart nous dit assez quo la
maison de Bute so confond dans ses ori gi-
nes avoc celle des anciens rois d'Ecosse.
Mais unc autre gloire qui appartient à nos
temps, c'est que le père du jeuno marquis
fut ou quelque sorte le créateur du port ot
do la villo de Cardiff , dans le pays do Gal-
les. Avant lui , ce n 'était qu 'un pauvre bourg
Uo pCcUeura, o"ciu-. ni_\. t> ïomv.v J— -: 
manoir féodal. Lo creusement du port , la
construction des docks, l'ouverture des mi-
nes de charbon et des lignes de chemins de
fer en ont fait uno villo maritime de G0.000
âmes d'une haute importance commerciale,
un second Liverpool. La mort a surpris le
noble fondateur au milieu do ses travaux,
lorsque son fils n 'était âgé que do quelques
mois ; mais le mouvement était donné ; si
bien quo le jeuno marquis , au moment de
sa majorité , so trouvait au centre d'une
prospérité duo à ses ancêtres , propriétair e
lui-même, de co chef , d'une fortuno de 7 à
S millions.

Il avait fait des études sérieuses à Ox-
ford , et les controverses religieuses n'y
étaient pas tellement apaisées qu'elles ne
fissent impression sur son esprit. D'ailleurs,
comme la plupart des jeunes membres de
la noblesse anglaise, il avait occup é les in-
tervalles de ses cours d'études en voyages
utiles : il avait visité successivement la
Suisse, la France, l'AUemage, l'Italie, l'E-
gypte, l'Islande, la Russie, la îHorwége, et
deux fois la Teri-o-Saintc, ot il l'avait fait
on observateur attentif. Outre cela, ses visi-
tes dans ses grands domaines d'Ecosse et
ailleurs , marquées par des bienfaits et d'u-
tiles fondations, l'avaient initié tout à la
fois publique et à la charité Elles l'avaient
rendu populaire , de telle sorto que lorsqu'il
prit occasion de sa majorité pour se décla-
rer en faveur du catholicisme, les esprits
étaient préparés k en recevoir la nouvo._ e
avec un respectueux intérêt plutôt qu 'au-
trement.

La France, du vcate, n'a pas ignoré cette
conversion , et l'attention catholique était
tellement dirigée sur los démarches du jeune
converti, qu 'il n'est guère d'œuvres en souf-
france en France ou en Angleterre qui , sans
s'être donné le mot, n'aient à cette époque
attendu do sa munificence la solution de
toute difficulté.

La jeune fiancée de son choix était Lady
Grivendolin Howard. Lcs anciens lecteurs du
journal se souviennont peut-ôtre de cette
Augusta Talbot , fille uni que du vieux lord
h.__r<-W8bury, orpheline intéressante s'il en
fut , dont la retraite au couvent du Sacré-
Cœur fit tant de bruit il y a vingt ans. Ello
ne pouvait , d'après la loi salique, en vigueur
en Angleterre, hériter du titre et des grands
domaines de son père , mais ello n'en était
pas moins uno héritière digne de considéra-
tion , et lorsqu'on la vit aller cacher son
deuil dans la maison où olle avait été jeune
pensionnaire, l'opinion protestante fut alar-

( mée ; on se plut à voir en elle une victime
des intrigues du cloître ; on ne voulut voir
pour elle do sûreté que sous la garde de la
magistrature anglicane, si bien que les ca-
tholiques durent employer toutes les res-
sources de la légalité pour la défendre.

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

ANNONCES
FONDERIE

DE FBIBOUBO.

On demande ù acheter de la vieille fonte
ct du bois de poirier sec.

S'adresser à la Fonderie.

HL vendre
dans la ville de Fribourg, rue de Lau-
sanne, une maison ayant de beaux el
grands magasins, des appartements confor-
tables exposés au soleil.

Bevcnu net, o % du prix de vente.
Conditions de paiement iris' favorables.
S'adresser k M. RENEVEY, nolairc à Fri-

bourg.

An ilitn. 'Uuli* 1,01U' entrer imméiliate-
U1I UUHiiuu i - ,lieilt duas ml 1)uraul de
notaire de Fribourg, un jeune homme catho-
lique et de bonne conduite , connaissant bien
les langues française et ¦allemande ct possé-
Jant une bonne écriture.

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

A vendre et a louer
plusieurs propriétés de 20 à 800 poses , les
unes avec maisons de maîtres ; plusieurs
maisons en ville-, trois auherges, dout deux
en ville et une à la campagne; deux moulins e
un domaine de 25 poses et demie , où l'on',
peut entrer ue suite, rom - une parue ue
toutes ces propriétés, on accordera de gran-
des facilités de paiement.
1 i/n n il i» A aussi diverses romaines , une
" ivlllllC jjascu je pouvant convenir ii 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 Fri-
bourg.

Sonl en vente au bureau de la Liber.té les
peux ouvrages ci-après :

L'AUTORITÉ

LA L I B E R T É
Par Mgr LANDRIOT

Archevêque de Reims.

HISTOIRE GENERALE
BE EA GÏJEBBE 1>E 1870-1S71

Seconde campague de France
par L. D\.s9ivA5x,

professeur honoraire à l'école de St-Cyr.
1 vol. in-12. Prix : 2 fr.

LEXICOLOGIE DES ECOLES
< Ol «CM €OMPW_T

nu
L A N G U E  F R A N Ç A I S E  ET DE STYL

DIVISÉ EN TUOIS ANNÉES
et rédigé

snr un plan entièrement nenf
l'Ait

M. P. LAROUSSE.

LA SAINTE

COMMUNION
CONFÉni-Nfil-S

AUX DAMES DU MONDE
PAR

Mgr L A N D RI O T
ARCHEVÊQUE 1>E HiCi.M.S.

Imprim erie rue de Romont 67.

Société fribourgeoise de Fabrication de Wagons
A. FRIBOURG EN SUISSE

Capital (lc fr. 1,500,000, divisé co 5,000 k lions de fr. 500.
Sur les 8000 Actions formant lc cap ital de la Société, eS^600-Actions ont été souscrites déjà avant la constitution de la société par 92 perso nia» 

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

^2400 Actions a été pris k forfait au pair , ct moyennant une modique commissionn™^
soussignés , qui aujourd' hui , que tous les travaux préliminaires sont faits * î*-
ments eu pleine voie de construction , el que la coopération d'un directeur lee |(t
capable est assurée, offrent au publié la partici pation à cetle entreprise,' c"
une

SOUSCRIPTION
ponr les 2*100 Actions do fr. 500, — un pair.

Cette souscription aura lieu :
A _*A BA _ .QI._- CO-MMl-IiCIAl..- DE BALS
CHEZ M. RUDOLF KAUFMANN , A BALE ;

» » E.MANIJEL LA-ROCIIË FILS, »
. MM. TSCHANN-ZEEHLISDER ET C* A BERNE ;
» M. FRITZ VOGEL, A FRIBOURG , . .. ,#¦*•¦

à partir du 15 Mai et sera close dès que le nombre d'Actions offert à la souscrw
couvert , toutefois pas avant le lîi Mai à midi . . £0$Une réduction n'aura par conséquent lieu , que si le uombre d 'Actions so"sc
Io iliai a midi dépassai} Mut) . _ ,i,so"''

Un premier versement de f r .  100 par Action devra être fait aux domiciles Vj,^
eription du 20 au 25 Mai contre titres provisoires nominatifs , signés par deux •>
du Conseil d'Administration. . •_,|J.alii)-1

Les époques de Versements ultérieurs, seront lixécs par le Conseil d'Adm'n*3 y|
et publiées quatre semaines avant leur exigibilité dans les journaux prévus par "&\ . 

^On peut sc procurer des exemplaires de statuts , prospectus et feuilles de sou ** '¦
chez les banquiers ci-dessus indiqués pour recevoir les souscriptions.

BAL .:, le 10 Mai 1872. -,c.
Banque commerciale <**e *̂
fit. i_ .io If Katifiuaiiu.

Einmaiittcl Ea-Boche fil»- .

REVUE
DE LA S U I S S E  C A T H O L I Q U E

RECUEIL PERIODIQUE
LITTERAIRE , HlSTORIÔlE^ClENTIFlôlJE 

ET 
RELIGIEU X-

n____
La troisième année a commencé le 1" novembre. — Prix d'un a°

pour un an : en Suisse, 7 fr. ; pour l'étranger, 9 fr. . pt-
s<uiiiiiiiiie du «° 7. — I. Les devoirs de lu presse catholique dans la crise I 

^ J!-̂ ',
H. Ramière, S.-J. — II. Une promenade au barrage de la Sarine. par A*. Bte",* ,,ne f̂ ugny . — III. De l'économie et de la sobriété , par H. Thorin. — IV. A propos «™ yjr
polémique , par A. de Surpierre. — V. Une lecture (suite) , par de Romon -- .̂ i*
chant de l'Eglise , par Meliling , directeur. — VII. Ad jiiveiiem , salira, par * ¦„
VIII. Revue du mois, par IL Thorin. — IX. Poésie. Contre la révision , par ¦>¦ °- 

^Ou peut s'abonner uu bureau <lc l'imprimerie, rue de Itoiu°n '
Jï Kribourir. ^

BŒSBS8B»»)TO-3*̂ ^

1 Par la présente , nous avons l'honneur d'aviser notre clientèle , ai»» %. }
S l'honorable public , que nous venons de fonder outre nos établissent»16 ,. j
g existants k BAle , Berlin , Berne , Breslau , Cheiunita, i\a\{,
g Cologne, Bantzig, Brcstle, Erturt, Francfort s/M., Sain*-'* ...
g Oenève, Halle a/S., Hambourg, Hanovre, -Lausanne, Ee»\tdk
| Eucernc , Euh eclt , Mngtlcbourg, Meta., Munich , **¦*«•**, . „ <¦,
g Nuremberg, l'est b, Prague, Strasbourg, Stuttgart, "S »cl
j tg Zurich. )

TJ1T3 StrO(OTR.SALE A

FRIBOU-RGr FONT.UNB' S.
B Sous la même raison que daus nos autres maisons.

HAASENSTEIN & VOGLER j
I A G E N C E  DE P U B L I C I T É  |

et sons la direction tle M. BOU VEXA* a I-'riboi"1"*-5' / |

il Nous espérons que pour ce nouvel établissement il nous sera Ç.°'.,splifV*̂  «
H même bienveillance dont on a bien voulu nous favoriser jus qu ici .-freta& j
M ailleurs , et nous ferons par contre tous nos efforts pour satisfaire en»
fi nos honorables clients. „ nwj, !
1 HAASENSTEIN ct YOGLER, û GcDV ĵ
W___l__**''__>_v.*,ft**._«Vi/ >__^ y

P!L...-. J. -L J. I' __ 4 J'Âfnilfltôfilature ue unauvre, ue nu ei u ci"ur 
^de Henri STRICKLER à Zurioh. . eS d^ ^f/^'

Dans cette filature, f ondée i) y a iôonibl 40 ans kY garnie de «̂ "i j. des P ,
systèmes , on tile aussi k façon du chanvre broyé , du lin et des é} ?i,leo . oï'i-el r.rt r
modérés. On garantit du iil fort et égal , selon la qualité de la matier*^ 

^ 
du fli î" .

Spécialités pour la vente: Du fil de lin pour tisserands el cordier 
^^^cordonniers el selliers. „,. ~"

H______an_ri*a*aBa_aHB,aî >Ba^_____a>_B,H^,nB__Ba>.H...><l,Ma>̂ ^


