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Ainsi Je rejet de la Constitution révisée n'a
point eu un caractère confessionnel , mal gré
tous les efforts du Journal de Genève et
d'autres feuilles moins importantes , pour
porter le débat sur nos différences dc culte.
Si j 'insiste sur celle considération , c'est pout
montrer la mauvaise foi du Journal de Ge-
nève qui s'obstine , malgré l'évidence, à ne
voir dans le vote de dimanche uue les
• 150,000 voix des ultramontains. » Quelle
politique que celle qui veut ranimer parmi
nous les haines religieuses d'une autre épo-
que et former dans la Suisse deux camps
prêts à s'eutre-dévorer, le camp des protes-
tants et le camp des catholiques.

Il faut que tout enfant dc la patrie suisse
proteste contre celle malheureuse tendance
du Journal dc Genève. Est-ce doue que nous
n'avons pas besoin dc paix intérieure ? Est-
ce donc que nous n'avons pas besoin d' union
pour le bien dc lous ? Est-ce que , s il exis-
tait des rivalités confessionnelles, il ne fau-
drait point s'attacher à los effacer par une
sage politique d'apaisement'? Et c'est tout le
contraire que fait la feuille calviniste de Ge-
nève. Là où est ['entente, elle essaie de se-
mer la zizanie ; là où tous les cœurs sont
unis, elle veut créer la pire de toutes les
divisions, la division religieuse.

Dimanche , la question n'était posée ni
entre catholiques et protestants, ni entre li-
bécaux el ultramontains , elle était posée en-
tre les fédéralistes el les centralisateurs. C'est
la centralisation qui a succombé sous lu ré-
pugnance de la majorité du peup le suisse.
Vous avez eu d'un côté lous les caillons qui
attendaient quelque avantage dc la .centrali-
sation , cl de l'autre les cantons sincèrement
attaché!? à Ja formé fédérative qui a J'ai! pen-
dant iiOO ans l'union et le bonheur de la
Suisse.

La signification du vote est là :
Ou n'a point voulu enlever aux cantons

tout droit de disposer dc leurs soldats , on a
voulu qu 'ils conservent une part d'attribu-
tions législatives. Je ne me point qu 'outre
ces raisons communes, il y en avail d' autres
spéciales aux catholiques ; mais chacun sait
que, si les catholiques avaient été seuls, ils

— Beaucoup mioux tenu , en ce cas , que
la nursery municipale de Londres, observa
Mme Priestley avec amertume ; car là il est
pour ainsi dire inouï qu'un enfant ait dépassé
l'âge do cinq ou six ans.

Continuez, Peggy.
— Je préférai garder lo mien, poursuivit

l'Irlandaise.
Mais, pour pouvoir le nourrir, je fus obli-

gée de dissimuler mon existence.
Je le confiai à uue bonno vieille femme de

mon pays, _ laquelle je promis tout ce que
je gagnerais en argent , et qui voulut bien se
contenter de cette promesse.

Ensuite je me présentai comme fille et
commo servante.

Je savais trop bien , par tout ce que je
voyais, que, comme ouvrière dans une fabri-
que, je ne parviendrais jamais h- me tirei
d'affaire.

Mais lo service non plus n'est pas facile,
madame, surtout au début et dans les villes.

J'étais, sous ce rapport , dans la situation
commune des aspirantes au service : je ne
Bavais pas lo premier mot do la bosogne à
laquelle je prétendais.

Voyez, en effet , madame, comment les
choses so passent.

Quand un jeune homme aspire à la pro-

n auraient point obtenu lc redressement de
leurs griefs.

Le Journal de Genève disait aux protes-
tants : Sus aux ultramontains ! sacrifiez tout ,
armée , législation , autonomie cantonale ,
pourvu que vous puissiez donner lc coup do
grâce au culte catholi que ! Disons-le à l'hon-
neur des protestants ; ils n'ont pas écoulé
ces conseils intolérants. Un rapprochement
sensible s'est opéré entre les deux confes-
sions pour la défense des graves intérêts
communs. Espérons que cc rapprochement
ne sera point éphémère. Les catholiques
s'emploieront à le faire durer. Qu'y a-l-il de
plus beau que l' union entre lous les enfants
d'une même patrie V

Fribourg. le 16 mai 1872.

BULLETIN POLITIQUE.
Le 14 mai dans la séance du Reichstag

allemand , M; Benningscu a proposé d'allouer
au ministère des affaires étrangères un cré-
dit pour instituer à Rome uu consulat géné-
ral allemand, qui a été rendu nécessaire par
le refus que la curie romaine a opposé à la
mission du cardinal Hohenlohe.

Le prince Bismark a faii à ce sujet Ja dé-
claration suivante :

« Les derniers faits qui sont survenus
dans les relations du gouvernemenl prus-
sien avec lo gouvernement papal nous ont
con vaincus qu il sora difficile à un envoyé
diplomatique d' obtenir un accord avec Homo
en ce qui concerne Jes opinions du pape au
sujet de sa position vis-à-vis de l'étranger.
Mais un envoy é a d' autres devoirs encore ;
c'esl pourquoi je considère comme une chose
sage qu 'il ne soit fmt aujourd 'hui aucune
proposition pour la suppression de ce poste
au budget. Les derniers dogmes promulgués
par le pape rendront impossible à Iout gou-
vernemenl dc descendre sur un semblable
terrain : le gouvernement allemand ne le
fora p«s en tout ras, el une nouvelle entre-
vue de Cauossa n'est pas à craindre.

• Vis-à-vis du trouble jeté dans les rap-
ports mutuels des confessions, il est néces-
saire, el c'est ce but que j 'ai en vue , dc
trancher toute la question par une loi dc
l'empire qui , par la garantie de Ja liberté dc
conscience la p lus complète , tranquillisera
les esprits. Peut-être alors le pape se con**
vaincra-t-il de la sincérité de nos intentions.
Le l'ait qu 'un ambassadeur d'un autre Etat

fession de charpentier, ou une jeune fille à
celle de modiste , on ne leur met pas immé-
diatement entre ies mains une table ou un
chapeau à confectionner.

On les soumet à un apprentissage plus ou
moins long, et on ne leur en veut point s'ils
ignorent avant d'avoir appris.

Mais pour servir, ils doivent tout savoir à
l'avance, sans que personne so soit donné la
peine de leur montrer.

Une bonne, dans la plupart des maisons,
doit faire la cuisine, introduire les visiteurs-
aller au marché, fairo les lits , cirer les sou-
liers, balayer, soigner les enfants ; elle est
« pour tout faire, » comme on dit.

Mais où voulez-vous qu 'une pauvre fille
ir andaise ait appris tout cela ?

Moi, par exemple , il y avait les trois
quarts des ustensiles de ménago que je n 'a-
vais jamais vus , et la première fois quo je
me trouvai entre un pot de pommade et un
pot do cirage, jo ne savais pas lequel des
deux je devait étendre sur les souliers.

On est accepté cependant à l'essai , et na-
turellement au rabais.

Hélas 1 quelle déception I et que de mala-
dresse pour commencer 1

La maîtresse, au lieu de voua guider, trouve
plus simple de lever les bras en l'air , et do

soit reiuse par un gouvernement n'est ni
fréquent ni poli.

« C'est :iin acte de courtoisie que remplit
un gouvernemenl vis-à-vis d' un autre en
lui demandant préalablement si la personne
de cet ambassadeur lui sera agréable ; mais
déjà à ce moment le choix du souverain est
définitif- et pendant les 21 ans de mon acti-
vité dans le domaine de la haute diplomatie ,
c'est Je premier où je vois cette demande re-
cevoir une réponse négative.

« Ce refus du pape m 'a doublement frappé,
parce que, dans le choix de la personne
dont il s'agit, j 'avais estimé trouver Jo moyen
d'établir entre les deux gouvernements un
courant d'idées conciliantes. Cependant ce
sentiment ne me donne aucun droit à me
montrer blessé, et les égards que nous de-
vons uvoir pour la population catholique du
pays nous dirigeront dans le choix d' un au-
tre ambassadeur. Réussira-t-iJ a établir l'œu-
vre désirée? Jeu  doute. Dans tous les cas, il
sera plus difficile maintenant d'en trouver
um »

nelalivcmcnt à une observation faite ù ce
sujel par M. de Winthorst, M. de Bismarck
a répondu que la nouvelle du refus du
cardinal Hohenlohe n 'a été rendue publi que
qu'après que le ministre d'Italie eut annon-
cé daus une note officielle le refus par la
curie romaine d'agréer un ambassadeur
étranger. Dès lors M. de Bismarck a estimé
qu 'il était superflu dc garder plus longtemps
la discrétion qu 'il s'était d'abord imposée.

M. de Bismarck repousse ènergiquement
l'idée d' une convention avec Rome à laquelle
M. de Windlhorst a donc fait allusion, si
l'orateur a vouJu parJer de ces traités, à
propos desquels on prétend que les lois de
l'empire no soient pas appliquées à certains
ressortissants de l'empire.

Après la clôture dc la discussion, la pro-
position de supprimer, dans le budget , la ru-
brique dc ministre auprès du Saint-Siège,
a élé adoptée à une très-grande majorité.

La Correspondance provinciale., journal
officieux , s'occupe de l'attitude de l'évêque
d'Eccuèlarïd relativement aux excommunica-
tions prononcées par lui en présence des
lois du pays ; ce journal prétend que l'évê-
que , dans sa lettre du 80 mars, place les
droits de l'Eglise au-dessus de ceux de l'Etat ,
et qu 'il se met lui-même en flagrante con-
tradiction avec le serment épiscopal qu 'il a
prêté au roi de l'riissc. Le gouvernement,
dit la Correspondance provinciale, Be trou-
vera eu celle affaire engagé par les plus
pressants motifs à maintenir ènergiquement
les droits de souveraineté de l'Etat. Nous
comprenons le sens de ce langage.

se répandre en exclamations sur l'ineptie
des domestiques en général , et sur le mal-
heur d'être obligé de se faire servir, comme
si c'était le paradis que de servir, au moins
dans do pareilles conditions I Et l'on voua
donne congé , ou l'on vous force à le donner
vous-même en vous retenant le plus clair de
vos gages, sans doute comme souvenir, sous
prétexte d'a9siottes ou do vitres cassées.

Je fis successivement quatre écoles sem-
blables, mais non sans en profiter.

A. chacune je commettais un peu moins do
bévues et je séjournais un peu plus longtemps
qu'à la précédente.

Enfin notre curé d'Irlande, qui était venu
rejoindre en Angleterre la fraction la plus
considérable de son troupeau dispersé, m'an-
nonça qu 'un do ses confrères, le P. Cuthbert,
m'avait trouvé une place à la campagne.

J'étais sauvée , madamo.
Chez vous on m'accueillit , moi otmapotito

Mary, avec la bonté dont vous avez donné
l'exemple, on me crut sur parole, au lion do
me rire au nez , lorsque jo parlais de mon
mari défunt ot de la naissance honorable de
ma fille.

On se moqua à peine de mon accent cel-
tique.

(A suivra.)



M. de Bismark passera à Varzin seule-
ment lc temps des vacances de Pentecôte ;
il reviendra à Berlin pour prendre part uux
travaux du Reichstag, en se réservant de se
donner un congé de plus longue durée vers
le commencement du mois de Juin.

La Gazelle de l'Allemugue du Nord , par-
lant de la guerre sociale qui a éclaté entre
les patrons et les ouvriers , dans quelques
provinces prussiennes, arrive à la conclu-
sion que Ja violation des conditions conclue.**
entre les patrons el les ouvriers , doit faire
l'objet de dispositions pénales, indépendam-
ment des dommages-intérêts résultant de
la loi civile. Cela ne porterait aucune atteinte
à la liberté de coalition , et l'étui actuel des
choses exige une loi spéciale de ce genre.

nONFËDËRrVTIOiV

On lit dans un journal de Lyon :
« Au commencement do la guerre, un

nommé Reicbmuth , bottier , demeurant ruo
du Plat , 8, avait été arrêté comme étant
Prussien.

La vérité est que Reichmuth était origi-
naire de la Suisse allemande.

Pendant sa détention temporaire , une
petite fille d'une dixaino d'années, qui était
sa seule consolation , mourut.

Cette mort avait dérangé les facultés men-
tales de Reichmuth et, ce matin , ontro mi-
nuit et demi et uno heure , le malheureux se
faisait sauter la cervelle à l'angle de la rue
dos Deux-Maisons et de la place Bellecour.

Relevé par deux agents do police, on
transporta Reichmuth dans son domicile ;
co n'était plus qu 'un cadavre. »

ATTK2VTIO JT I
H y a une nomellc inlvigue en jeu !
Le comité révisionniste, le promoteur du

fameux contrat obligatoire , », publié, d'après
lo Bund , la circulaire suivante :

a Le comité central des partisans du pro-
jet de Constitution , qui a étô repoussé di-
manche dernier , s'est aujourd'hui rassemblé :
il estime que la question des réformes fédé-
rales n'est pas, malgré le vote de dimanche,
terminée, mais qu 'il faut au contrairo pour-
suivre les efforts faits jusqu 'à ce jour.

» Si la nouvelle Constitution avait ote
acceptée, le comité aurait considéré son
mandat comme remp li. IJ n'en est pas de
même en présence du résultat du vote.

» La révision a succombé; lo comité lo
reconnaît et le constate. Mais l'idée do ré-
forme reste, soutenue qu 'elle est par 250,000
citoyens , c'est-à-dire par la moitié du corps
électoral suisse. La révision ne peut donc
plus rétrograder et encore moins disparaî-
tre.

• Afin  de ramener l'unité dans les mesu-
res à prendre , les membres de l'Assemblée
fédérale qui ont voté le projet de révision
sont invités à se rendre à Berne , pour pren-
dre part à une réunion , où l'on fixera la
ligne de conduite à suivre pour l'avenir.

» L'Assemblée fédérale se réunira proba-
blement dans un terme très-rapproché pour
constater le résultat de la votation du 12
mai. Les membres des deux Conseils qui
ont volé la révision sont priés de se trouver
à Berne déjà à la veille de la réunion do
l'Assemblée fédérale. »

Ou veut par nno hulule ma-
nœuvre réduire a néant la grau-
de victoire «lu peuple suisso. Mais
ne vous abusez pas I Do la main de ces hom-
mes qui ont distribué à profusion des pour-
boires afin do faire adopter la révision et
qui ont signé le contrat obligatoire, le peu-
ple suisse n'acceptera rien, rien du tout.
Vos artifices ne vous sauveront pas. Et si
vous voulez à tout prix engager une nou-
velle lutte, eh bien , faites-le I Mais soyez
persuadés d'avance que, mémo dans le camp
des révisionnistes , il y a des hommes modé-
rés, qui ne se laisseront plus prendre dans
vos filets. N'en sois pas moins sur tes gar-
des, peuple suisse !

(Eid genossenschaft.)

NOUVELLES DES CANTONS

Vaud. — Il serait grand tomps, dit
avec raison la Gazette de Lausanne , que les
journaux tels que le Bund , la Tagspost , le
Journal de Genève et tant d'autres qui , pour
les besoins de leur cause, ont , pendant la
luttej usé jusqu'à la corde l'épouvantail de
l'ultramontanisme , voulussent bien aujour-
d'hui abandonner ce thème, qui les rend ri-
dicules. Il est vraiment puéril de leur part
do paraître ignorer do quel poids ont pesé
dana la balauce les rejetants de Vaud , de

Neuchâtel , de Berne (partio allemande), de
Zurich, d'Appenzell-extériour , presque ex-
clusivement réformés , pour ne rien dire de
Genève et des Grisons, où tous les non sont
certes loin de pouvoir être attribués à des
citoyons catholiques.

Bien mieux avisées et plus intelli gentes
sont les Basler-Nachrichten, qui, après avoir
vivement soutenu la révision , résume aujour-
d'hui les réflexions que lui inspire l'issue do
la lutte dans un article intitulé (en français) .*
Il nous faut  les Welsches f En d'autres ter-
mes, ce journal se contenterait aujourd'hui
d'une révision partielle , et il voudrait qu'on
s'y prit de façon à n'avoir pas d'avanco con-
tre soi presque toute la Suisse romande. —
A la bonne heure l

— Lundi soir, à la réception du résultat
négatif de la votation populaire , lo canon a
grondé à Lausanne et à Vevoy ; hier au soir
on l'entendait dans la direction de Morges.

Le Journal de Vevey nous apprend do
plus qu 'un imposant cortège s'est formé
spontanément et a parcouru les rues , musi-
que ct tambours en tête, bannières fédérale
et cantonale déployées, et à la lueur de
nombreux flambeaux. Du soin de la joyeuse
colonne partaient les cris de : Vive la Con-
fédération .' vive I-, canton de Vaud! vive la
liberté.'

CANTON DE FRIBOURG.
GRAND CONSEIL

SESSION ORDINAIRE DE MAI.
_aiÉSIDENCE DE M. WUILLERET, président.

Séance du 16 mai.

La discussion eu second débat du projet
de loi sur l'assurance cantonale conlre l'in-
cendie esl interrompue par la lecture d'uu
message du conseil d'Etal , donnant commu-
nication du résultai de la volalion du 12 mai
sur la révision fédérale dans le canton de
Fribourg. Les chiffres officiels sont : 20,704
non et 5,617 oui.

M. Week, président du conseil d'Etat , pro-
nonce un discours dont voici le résumé :

« Je désire constater au moment de la
communication officielle du résultai de la
votation du 12 mai , que le vole cantonal n'est
pas l'expression d'un vote de partis dans lc
sens ordinaire du mot. S'il y a deux partis
qui ont pris pari au scrutin , ce ne sont point
les partis politi ques qui divisent notre can-
ton ; les partis en présence ont été celui des
franchises et des libertés cautonules , et celui
de runilarisme. Le parti de l'indépendance
cantonale s'csl fait jour iion-seiilemeut dans
le .canton de Fribourg, mais dans toute la
Suisse, qui a ainsi consacré le principe fédé-
ratif comme base de notre Constitution-

» C'est à tort que l' on voudrait chercher a
nous accuser d'avoir voté non par esprit de
parti politique. Si l'on étudie la presse et les
désirs exprimés, c'est bien plutôt ceux qui
ont voté oui qui l'ont fait avec de secrètes
espérances politi ques. Les salves que vous
entendez sont donc bien l'expression de no-
tre contentement de voir triomp her le fédé-
ralisme.

• La lutte n'est peut être point terminée
ct je crois exprimer 1 opinion dc lous , du
Grand Conseil , du Conseil d'Elat el du peu-
ple fribourgeois aussi , eu disant que les ré-
formes utiles , modérées, respectant les droits
de tous et l'indépendance des cantons ne
trouveront point parmi nous de systémati-
ques opposants, mais de vrais confédérés.

» Si cela avait eu lieu on nous aurait peut-
ètre vus unanimes à accepter des réformes
constitutionnelles.

» Je vous propose doue dc prendre acte
au protocole du Grand Conseil de la coinmu-
mcation du Conseil d'Etat. »

M. Wuilleret, président du Grand Conseil,
s'est ensuite exprimé en ces termes :

• Le Grand Conseil est heureux de pren-
dre connaissance du vote du 12 mai qui in-
dique l' union d'idées existant entre le peu-
ple el ses représentants. Je suis aussi heu-
reux de constater avec M. le président du
Conseil d'Etat que, lorsque l'on prétend que
le peuple fribourgeois est inaccessible à tout
changement el à toute amélioration sur le
terrain des intérêts matériels et politiques , on
lc calomnie. Il a prouvé , par les charges nom-
breuses et très-lourdes qu 'il s'csl imposées
pour créer le réseau de chemins de fer can-
tonaux , ct dans d'autres circonstances en-
core , qu 'il sait marcher dans la voie du vrai
progrès. Nous sommes aussi persuadés que
lorsqu 'on proposera des modifications cons-
titutionnelles d'après des idées modérées, sa-
ges, respectant l'indépendance du canton el
ct les libertés civiles ct religieuses , le peu-
ple fribourgeois accueillera ces réformes; en

nous félicitant aujourd'hui du vote qui est moins leurs cadavres, mais il peu probab
intervenu, nous célébrons, non le triompJie J qu 'on y réussisse, vu qu 'à cet endroit la pr°"
d'un parti , mais 1 avènement d' une ère nou-
velle dans laquelle il sera possible à tous les
Suisses de s'entendre sur les changements
désirables. Nous sommes heureux de cons-
tater que la Suisse vient d'échapper aux
dangers d'une révolution , car le projet im-
pliquait une révolution complète dans les
institutions politiques dc la Suisse.

» Il nous reste un devoir : c'est d'expri-
mer uos sentiments d'admiration , de sym-
pathie et de reconnaissance pour le peuple
fribourgeois , pour ces cantons ct ces popu-
lations de la Suisse qui ont manifesté leur
volonté-4e maintenir les institutions fédera-
tives suisses et , pour manifester ces senti-
ments, je propose au Grand Conseil de se
lever et de s'écrier avec moi , vive lc canton
de Fribourg! vive la Suisse I

L'assemblée se lève unanime ct acclame
le canton et la Confédération.

La discussion en second débat du projet
de loi sur la police du feu ct l'assurance
cantonale contre l'incendie est ensuite re-
prise cl menée à bonne fin.

Le grand conseil s'occupe du projet de loi
ayant pour but dc remettre aux paroisses
réformées l' administration des biens parois-
siaux. Une pétition des paroisses intéressées ,
le message du conseil d'Elat et un excellent
rapport de la commission , donné par AI. Re-
my, établissent l'équité el les avantages dc
cette réforme au système établi par la loi du
8 octobre 1850. Toutes les administrations
paroissiales intéressées, consultées confiden-
tiellement sur la rédaction du projet , l'ont
approuvé sans restrictions.

AI. Vaillant, directeur des cultes, fait res-
sortir que la loi de 1850 était le résultat du
système adopté par le gouvernement de
cette époque; aujourd'hui il convient de
leur appliquer la loi sur les paroisses.

AI. Wuilleret est heureux qu'il se présente
une occasion de montrer aux population.-1
protestantes qu 'on esl disposé à avoir égard
à leurs vœux et à leur accorder la plus
large liberté. La décentralisation de l'admi-
nistration des biens ecclésiastiques répond
pleinement à nos idées.

AI. Frossard regrette que lc district pro-
testant ne soit pas représenté dans cette dis-
cussion.

Enfin , le projet de loi sur la police du feu
et l'assurance contre les incendies esl défi-
nitivement adopté après un troisième débat.

On nous écrit de la Broyé , le 14 mai au
soir :

« Nous sortons du mois dc Marie ct de
tous côtés nous arrive la voix du canon et
le concert des boites et des mortiers. C'esl la
vallée dc la Broyé vaudoise qui célèbre sa
nouvelle délivrance du joug de Berne et la
victoire qui vient d'être remportée. C'est
une détonation non interrompue : l'artillerie
de Payerne n 'a pas de relâche, et de là à
Moudon , toutes les minutes l'éclair va se re-
fléter dans les nues, un immense feu de
joie parvient à percer les brouillards du lac
de Neuchâtel : cc sont les habitants du Val-
de-lluz qui fêtent la conservation de l'indé-
pendance cantonale. — Villargiroud a illu-
miné son Alontilier ; sa petite artillerie ré-
pond coup sur coup au canon de Romont :
à Villaz-St-Pierre , à Orsonnciis , à Chavan-
nes, sur les hauteur vaudoises à l'ouest de
Romont, à Siveriez , au Chàlelard , à Vciutcr-
neiis-dev-Romont , à Sales, partout des dé-
monstrations d'allégresse. »

On nous écrit d Estavayer le 14 mai :
Un malheur affreux vient dc jeter un voile

de deuil sur la joie que le rejet de la révi-
sion fédérale avait produite parmi nous.

Quatre bateliers, Michel Jenny , son fils
Louis , Henri Coulzet et Joseph Marmier ,
étaient partis , hier matin , avec une petite bar-
que, pour aller chercher de la chaux à Con-
cise.

A 4 heures et demie du soir, ils revenaient
vers Estavayer , lorsque , arrivés au milieu
du lac, ils furent surpris par une bourras-
que. Les vagues, soulevées par le vent , em-
plirent leur barque et bientôt les bateliers
avec leur chargement disparurent dans les
profondeurs du lac.

Un seul , Louis Jenny, parvint à saisir une
planche et à s'y cramponner. Alors ' com-
mença pour le malheureux une lutte déses-
pérée contre les flots furieux , qui , pendant
plusieurs heures, le firent passer dans tou-
tes les phases de l'agonie.

Enfin la tempête le poussa vers le rivage
d'Auvernier, où il aborda avec la planche
qui l'avait sauvé.

Son père et les deux autres bateliers ont
élé engloutis sans qu 'aucun d'eux n'ait re-
paru sur les flots. Plusieurs barques sont
parties ce matin pour essayer de retirer au

fondeur du lac est considérable.
Des charbonniers, qui se trouvaient sa-

la falaise au moment où la tempête éclata
disent avoir vu une barque disparaître soi -
l'eau et une épaisse fumée , pro venant san-
doute dc la chaux , s'élever au-dessus du m
Un autre habitant d'Estavayer a aussi re-
marqué avec sa lunette d'approcJ'C * u ,
homme cramponné à une planche cl baiw
sur les vagues.

Le Journal dc Fribourg a trouvé prfj
d'un cercueil ou d'un catafalque quelce»' !'
ces paroles , assez sérieuses du reste *1| .
ferait bien de méditer souvent : tl"ll,'e ?" j,!
crus libi, — mors — ce qui veut dire * ,
jourd'hui c'est moi que la mort a IWy
demain ce sera ton tour. Et voilà •J."ft^ ,r/
heureux de cetle découverte , '' "fl jne,
pour nous menacer d' une mort P10 L«ç=
cras libi. Pauvre Journal ! Il y a *006 , a0us
que vous nous faites celte menace sallS,- .,vez, , n r ' -1 , , ¦ i- L, i " , . , i . ' , l i i  iH,t>i, ln . ..,.... » nflllS'V......JV.. iviuuiuouuiuuuui,j mua ¦¦*¦ ,. - o|jr
faites eu 56, vous nous l'avez rép•><B ._ -,
tous les tons en 61, eu 66, en 71, vou s ?V
la répétez aujourd'hui avec des in°-s ZM
très, il n 'y a pas de raison pour vous an*
avant que cc mors soit pour vous uo" r
une figure, mais une réalité. 

^Non , vos menaces ne nous effraye" &
les crétins de Posieux, malgré leur 

^nisme , se retrouvent toujours en p ***9 %\ .,-.
nombre. Ils étaient 18 mille à cette nit-%
rable assemblée , et le 12 mai, c n * *"L
grâce 1872, ils étaient 20 mille! lors i»6?
,,,,« M„e „,.,- i ,»„.]..., ¦«,.: .„„¦• lro."l11
^u>, .«__ |.H,,UUUW,, lUUJUUI*) J/l*"* 7 .J0(),
le peuple, que nous perdons du terra*1-- ^,vous n 'y êtes pas encore ; nous nou s*
tons forts sur le terrain dc la vicloire. ç

01"
nous nous sentons forts sur celui du _^,'u|_-.

Et aujourd'hui nous ne sommes V̂ -J-
toute la Suisse française, avec uu e lîia ..
narlie de In Suisse iillpmiiii/I. * s'est eu**' __
sée dans une cordiale fraternité ; elle ap-
pris que le moment était venu ae lie
tomber toutes les vieilles dissension*5 e -̂
faire passer, du domaine des idées dans
des faits, les grands principes, dout -
abusez , do liberté , d'égalité , de lï»*01'".1^ dé-font le bonheur aussi bien que la gloir0
sociétés et des nations. ' 

tran]4La flèche de Guillaume Tell a irav *
Gcssler, la Patrie est sauvée I

On a tiré à Moudon 21 coups de ^TJ-
l'honneur du canton de Fribourg- _ a.
acte de sympathie et do bon voisina-S
quel nos populations seront très-sen91

Ce matin , à Fribourg, la proclamat-o*-̂
résultat de la votation dans le canton
saluée par des salves d'artillerie.

— ".H*9Les Allemands, domiciliés dans le c» ..
de Vaud , ont cn général voté contre Vii^ ,.
jet de révision fédérale ; il en a été de .1* et
«-*»<=*> ""us uans ies uistncis ne iu *-*— ĵrde la Singine. Co qui le prouve c'est I .̂
gre chiffre de 434 oui obtenu dans ce 

^nier district. Les Bernois qui sont ****e* „ la
le canton ont pour la plupart voté a efl>
peuple fribourgeois. Nous- sommes l"3 •*ef
de constater ce fait; il témoigne du Pe -5te
fet produit par la propagande revis*0 j,ft5
partie du canton de Berne. A Frib0u/- f̂lSir
semblée du temple n'a pas empêcb*-' -oi,
coup de réformés do voter contre la r- te0ti*'p

Nous recommandons ces faits à 1at
du Journal de Genève.

— . d»»*
UN DIALOGUE PRIS AU VOL. — ^ôti*1*''

un café de la ville fédérale, deux -°
naires bernois parlaient révision- . ,iuii, '

— Quelle déconfiture , « s'écria 
^g -.j>

mais aussi quelle honte pour les *a"ptf-'|l
î,se trouver en compagnie des ultra*0 .p-p»

— Bah I dit l'autre , nous y V" ^»Ket , moyennant quelques concessions jp '
et d'autre, l'affaire s'arrangera •"»
et puis .t |/|— Pas do concessions, interrorflP j» 

^mier I Evertuons-nous à gagner J-» i0is ¦
et Genève : dos concessions aux Va ^e
aux catholiques nous coûteraient tr ï *\.

InteU ig^^
NOUVELLES DE L'ÉTI#f

Lettre de I»orW* 
^

i

(Correspondance particuliè re de- *•*,-£$%
La commission cliargée de j c l "a*|' y

capitulations et piirticuliè remeu 1 ()l i ù
Bazaine est restée en séance J
heures.



Après ce laborieux travail , M. Keller est
2 rÎT 3e,r sark l ,uvem dc l'Assemblée
J» rapport , que toute la salle attendaitm une vive impatience.
M UMi z ! lui Cr*e-t-on de toutes parts ,K Keller regarde M. Grévy ; celui-ci lui
U n ,  ,- i"'3,"18 les millu-tcs du rapport ,
rtt ." d^.déP°ser le manuscrit sur le pu-
RStaite.88*6 ' U lC 1WS8e à M' YalcllC'
.. "- rapport n'a dr-ni- nni,»* M & i„ ;, in

U d W«>n de l'Assemblée.
(_^n..comnuss*on Bamberger a pris hier
f»Jnaissance des faits relatifs à Sedan. Les
«dos" par

* les documents inclus dans
tie in ?nt vivement ému les membres
que .̂ '"'ssion. C'est ainsi qu'on a appris
"•fe d o , "e hommes qui formaient l'ar-
tm_,.* jan I1C trouvèrent pas dans les
meriuins de ^Ue ville des approvisiomie-
n\tl- o ' Il0n seulement pour une semaine,,-^as même pour un 

jour.
guerre 

^
1So

" 
de lil P*ace ' 

('" lem Ps ^
c*>mb/e _t 'l ^'U(J^ hommes. Or savez-vous
de s<_.„ . V avait d'artilleurs dans la nlacc

La com?- 2 .sePleml,re ? Vingt-sept !
pour do lss'ou se réunira après-demain
soil trad

I
î?inder (P,C ic g6,léral de Wimpffen

disait a« i devil "1 ll" conseil de guerre. On
ne Po! 

a!ll-bier que le général de Wimp ffen
asoWir paraître devant les juges qu 'il
mblj ' . > Pour cetle bounc raison , que la
%Uttu p-ar le Courrier  ̂ France d'un
Sorifl i lui se trouve être un des éléments
iiilati l, ,  d". Procès devait entraîner l'an-
•«il MI. la Procédure. Hier , on démen-

j ww rumeur .
s°n aiv!!

lai
.é'*'l,al Bazaiue a quitté ce malin

v,w Warteiue..v ue j'aven„e a'iéna, ct ac-
Slait i.,, * ,e ses aides-de-camp, los colonels
les 'r..el Vilette. il s'est rendu à Versail-
réêy „ ,fjsl constitué prisonnier. Lc ma-
Gaii| U|,j  recu P"r le colonel d'étal-majoi

'"er '!.pjlc..l'0l'0"a*re de ce <l*'° Je vous ai t*il
je (loi<! 

iailve '*ient à la capitulation de Paris,
8*ir&J0n8 «lire que deux députés , MM.
""iourd-h -la cl Hicntjens , doivent déposer
' "nseii a- ' uue interpellation sur l'avis du
, K^quête.
\ **«Sti ns demandera que le général
, 0l * et !. rc,*{*** responsable de la cap itu-
Bierre ^"-paraisse devant un conseil dc

i .* 0-* Mw . . _
i'̂ iuliM er' "ans les couloirs de
"Cl .*, " iee > 'lue M. Rouher avait l'inteiilion
r"e Diihis 1' K?£ inte''pellation. Ce bruit
H nrait aussi étrange-qu'invraisemblable.
k H avait néanmoins une certaine cousis^
l,*.'u môme temps que cette nouvelle circu-
l'rc-i- SA" *!ai'****t d' une interpellation à peu
**C \\(, lllil l"c qui devait ôtre adressée- à M.
"es ri!11!?11-' ministre des affaires élrangè-
se ^raie i

'eille"1 a des fails très-graves qui
"¦'•nisù,." f}mssés dans les bureaux dc son
-V-tiTeà 'w 8 faits , sans concerner d'aucune
ï't111 «*pènf h6s cl les fournitures, rentre-
> r ° «les révéi,8,1.11 *mr leur "!lll *re dans l'or-

•{•Andiffi. ', ^°ns faites à la tribun e par
>>Mres -, ,  pasquier.
if'ec sab; „« de couloirs Ou disait que
fe uxafeM.Dufaure lors , de là der-
rio ll •> don*?olord re du jour, ié.détermi-

n ae serai sa démission. Cependant
a.S le iencor e décidé.
8? ** résni,„-ù M -Oufaurc persisterait

rae voua u fai,ubers de la présidence,
'nil - ";ar(*ei i, • ,Vez

' M- Thiers appelerail
t lère de i, - donnerait Je portefeuille du

qil
u» autr e 

la -UsMce.
•Hi1,ano *i .innîlîî 1 du Pfétident , prétendait

u>u **U II °n l c M- Guyot-Montpayroux
V>H DU ^ d0 Pcsth élllil si«'lée-
Nia ''A -4e ni,UCSti ,0,1,l,ier da'19 les cou'
Ufinisse "' ' de la démission du gé-
'SlNuo-J' i "1 0I1 annonçait pourtant.

_ O'iî^te&r ,iI
C
v 1î

Iac?menl Par lc gé"
\ L00Si0o *,. r <le

1Va|aze.
WKM ''-'r l' -,...(|"e.J" 'P*e.slion politcriue est
Vr ^la è l,lli s'esl fuit eiltre llî
%in' au sujei m

r,
îeo î la commission Bam-

Ns !' u Wv rn! u loi t - u ,ii a présentée.
J> d^;cnérai (!o ',v a (

'ucsli«" personnelle ,

' li^' viÏÏ '1? ^P ourrait  lui dicter
Sn ' *,!'s avoil''S 4'1 n-aréchal Bazaine ,

^
,1 II H ".ou 

r
(f al

jus
f

,icida»s cette si-
T ttu -i^iit d' Ul)ail tl0l '"cr son jiortc-

f-,- 1^ " ''« don d°"c l»'olmblc, même cer-
c5^rffi ^M U.fi sa d6rai8sion'.;'•<-' v- ,%Oii . ; l uers se proposait de
S l S  aimo/ , , '-ls'lei' exposition de
^¦licnf^'lmi d al,

?1'd> puis démenti ,
tf&& *Sgt m*d6cidé ei
ÎSW^t SIjS  ̂ particulières ,Ui,e toit

X '"*Uuî, -ï^nient à Lyon pourWmi»eiu 'T'^omnie 
il se 

préoc-l°m ce qui touche à

la défense du pays , le président de la répu-
blique voudrait , se rendre compte de quel-
ques détails stratégiques qui doivent êlre
utilisés pour la création d'uu établissement
militaire ou pour la création d' un camp re-
tranché.

Le général Chabaud-Latour accompagne
M. Thiers.

Les employés du ministère de la guerre
viennent d'adresser collectivement une péti-
tion à l'Assemblée nationale pour protester
contre les accusations dont ils ont été l'objet
à la tribune , et pour demander que I en-
quête annoncée soil faite le p lus prompte-
ment possible.

On dil aussi que quelques chefs de bu-
reaux de ce même ministère auraient refusé
dc continuer leurs fonctions avant que la
comptabilité de leur service ne soit exa-
minée.

On parle d'une lettre que M. le généra!
Chanzy vient d'adresser au président dc la
république, et dans laquelle l'honorable gé-
néral développerait tout un plan de réforme
el de reconstitution dans l' armée.

Les généraux Suzanne et Tiiaumas s'oc-
cupent en ce moment d'uue réponse au dis-
cours dc M. d'Audiffret-Pasquier eu ce qui
concerne les canons.

On vient de saisir une circulaire autogra-
phiée , signée dc plusieurs membres connus
de l'Internationale, adressée sous forme de
lettre à'ia plupart des corporations ouvrières
actuellement eu grève dans quel ques-uns de
nos départements.

Le bruit court à Genève que M. Gambella
se rendra au tir fédéral avec un grand nom-
bre dc Français pour rendre aux Suisses la
visite qu'ils ont faite anx républicains de
Mâcon.

Les froids el les pluies de ces derniers
jours ont fait beaucoup de mal aux arbres
fruitiers et surtout à la vigne. Un grand
nombre de pousses de vigne plantées aux
environs de Paris et notamment à Argen-
teuil sont anéanties.

Lettre de Versailles.

(Correspondance particulière de la Liberté^.

13 mai.
Avant do reprendre ma revue de la situa-

tion , il faut que je vous dise un mot do la
séance de samedi et du naufrage do la loi
sur la magistrature. Le droit de présenta-
tion attribué aux cours par l'art. 10 et
l'obligation de l'examen professionel inscrit
dans l'art. 3* étaient les deux innovations
princi pales du projet de loi, et à nos yeux
sa meilleure originalité. Ces deux disposi-
tions n ont pas trouvé grâce devant l'assem-
blée : déjà l'abandon imprudent du principe
de l'examen avait compromis le droit de
présentation. L'examen n'était-il pas en effet
une réponse excellente aux peureux qui crai-
gnent , comme M. Arago, la résurrection des
castes, le népotisme et autres horribles cho-
ses parfaitement inconnues dans les doc-
trines ot la conduite de l'école révolution-
naire ? Toujours est-il que malgré l'éloquente
et vigoureuse défense do M. Baragnon, l'art.
10 a succombé entraînant avec lui toute la
loi qui a été renvoyée à la Commission. C'est
nn grave échec pour la majorité. Je vous le
signale avec insistance, par ce que l'on doit
la vérité à ceux qu 'on aime. M. Baragnon ,
avec un sens politi que très-remarquable , a
pu dire avant le vote « si vous repoussez
» l'art. 10, il faudra reconnaître que cette
» assemblée, animée d'un sentiment si libé-
• rai , si conservateur et en même temps si
ï honnête , si amie du bien public et de la
» vérité , peut bien être composée d'hommes
• qui se sont longtemps élevés contre les
s abus, mais que lorsqu'ils ont eu en main
n l'autorité nécessaire, ils ne trouvent rien
» pour y remédier. »

U s'agissait en effet d'une loi organique,
d'une loi nécessaire, où l'impuissance de la
majorité est très-regrettable. Au reste , cet
accident parlementaire est dû certainement
au dualisme dont ma dernière lettre vous
parlait ot qui est le grand péril de la situa-
tion , ce qui me ramène à mon sujet.

La majorité, dans une réforme où le con-
cours du pouvoir exécutif est nécessaire, où
son avis importe , a eto , par un calcul habile ,
laissée à elle-même, tandis que l'on ralliait
discrètement les indécis aux ministériels , et
ceux-ci à la gauche, laquelle, commo on
sait, depuis que le pouvoir est à la portée
do ses convoitises surveillo attentivement
toute tentative de réorganisation sociale ,
administrative ot politique qui aurait pour
effet de rendre le pays moins facile à pétrir
par les aventuriers. Le caractère césarien de
l'école révolutionnaire qni ne manque au-
cune occasion de se révéler s'est encoro

montré dans toute cette discussion avec une
nouvelle clarté. Mais si la majorité n'était
pas perpétuellement entraînée , paralysée,
désorganisée par ce dualisme funeste , si au
lieu d'un ministre inerte et sans responsa-
bilité réduit au rôle do commission consul-
tative â l'égard du pouvoir exécutif et chargé
de l'opposition à l'égard de la majorité, si
uu lieu d'être isolée du pouvoir et pour ainsi
dire décapitée l'Assemblée avait à sa tête ,
non des hommes plusieurs fois congédiés par
ses votes, mais des chefs choisis par elle ,
expression vivante de sa pensée , ministres
fidèles do son action , si la vérité du gouver-
nement parlementaire nous était rendue , si
la souveraineté de l'Assemblée était plus
libre , la majorité n'aurait pas certainement
de ces défaillances et de ces erreurs. Si lo
garde des sceaux, au lieu d'être le vaincu
do la loi sur le Conseil d'Etat , eut étô
l'homme de la majorité , la loi sur la magis -
trature élaboréo avec son concours , avec sa
sympathie , eut été soutenue avoc plus de dé-
cision et plus d'ensemble , nous n'aurious
pas vu le îàelieux désarroi dont triomp he
bruyamment la presse radicale ; car il sort
ses desseins et favorise ses espérances. Je
trouve donc dans le vote de samedi la con-
firmation des pressentiments douloureux
avec lesquels j' envisage la situatiou : déci-
dément je crois quo l'heure est venue
de reprendre les métaphores politi ques de
M. Joseph Prudhomme ; après une acalmie
de quel ques semaines « l'horizon se rem-
brunit » notre ciel naguère d'un bleu placide,
d'uue sérénité tranquillisante redevient ora-
geux : nous allons bientôt revoir dans la
presse et dans l'Assemblée , le déchaînement
des passions politiques. Voyez donc les gros
nuages noirs qui montent à l'horizon : Loi
sur le Conseil d'Etat ; loi militaire ; inter-
pellations liouhor, Rapport ; les marchés
conclus par le gouvernement du 4 septem-
bre ; procès Bazaine, etc. etc., sans compter
les incidents et les coups de tonnerre. A
coup sûr nous avons présentement en per-
spective une longue suite de conflits dange-
reux , de débats irritants , de récriminations
passionnées. Et, par exemple, on peut s'at-
tendre avec toute vraisemblance k une ba-
taille en règle entre les hommes de l'Empire
et les hommes de septembre à l'occasion des
marchés et du procès Bazaine. Ces prévi-
sions soront peut-être trompées. Plaise à
Dieu , les orages les plus menaçants passent
quelquefois sans faire de mal.

Angleterre. — M. Gladstone a déclaré
à la Chambre des communes que le gouver-
nement anglais ne s'est pas écarté en réalité
du point de vue qu 'il avait, pris dès l'origine,
au sujet des réclamations pour dommages
indirecte, par sa dépèche du 3 février. Ce
point de vue consistait à prétendre que ces
réclamations ne rentraient pas dans le traité
de Washington. Le20 avril , M. Fish a adressé
à M. Cranvillc une réponse dans laquelle il
émet l'idée que toute l'affaire doit ôtre por-
tée par devant lc tribunal arbitral de Ge-
nève.

Dans l'intervalle est arrivée une commu-
nication proposant que les deux gouverne-
ments échangent par noies leurs vues sur
cette question et examinent les conditions
auxquelles les deux tëtats sont disposés à
soumettre leurs mémoires au tribunal arbi-
tral. Le gouvernement a examiné ce projet
jeudi soir et à communiqué vendredi sa dé-
cision au gouvernement américain , dans
une forme qui pourrait servir de base à un
article pour les négociations ultérieures.

Dimanche matin , l'ambassadeur améri-
cain à Londres a informé M. Grauville, que
le président Grant esl disposé à entrer en
matière sur la proposition de l'Angleterre.
Comme il en a donné communication confi-
dentielle au sénat , cela équivaut , de la pari
de M. Grant, à une approbation et à une ac-
ceptation de celte proposition. Le sénat amé-
ricain examine maintenant la proposition
en comité secret. Ces faits expliquent l'atti-
tude du gouvernement anglais dans la pre-
mière séance dc la session. M. Gladstone es-
père que le résultat des négociations ne sera
pas seulement reconnu connue satisfaisant ,
mais encore qu 'il relèvera l'honneur des
deux pays. Le premier ministre prie la
Chambre de s'abstenir de toute discussion
dans l'état actuel des choses. M. Disraeli l'ap-
prouve, en exprimant l'espoir que les négo-
ciations conduiront à un arrangement paci-
fique et honorable.

l'iHpagne. — Le duc do Montpenaier
se prépare à publier un manifeste qui sera
lu au sénat par le marquis de Salaraanca.
Dans ce document , le duo de Montpensier
déclarera :

1" Qu'il accepte la prosente Constitution ,
sauf les modifications que les circonstances
exigeront.

2° Que lo fils de la reine Isabelle, le prince
Alphonse , est le seul qui puisse donner l'or-
dre , la liberté et la prospérité à l'Espagne.

3° Que lui et ses amis sont disposés, par
les moyens légaux, exclusivement légaux, à
travailler dans ce sens.

Des personnes bien informées assurent
que ce document ne paraîtra qu 'après que
la défaite de l'insurrection sora un fait as-
suré, et qu'il coïnciderait avec un coup d'E-
tat du maréchal Serrano, généralissime do
l'armée d'opération , lequel marcherait sur
Madrid pour exécuter son programme d'Aï-
colea.

Ce qui donno à croire qu'il y a quoique
chose de vrai dans ce bruit , c'est que lo parti
isabelliste appuie fortement le cabinet actuel
comme étant une transition entre la révolu-
tion ct la restauration bourbonienne.

A l'exception de quelques bandes peu
nombreuses , la grando masse du parti répu-
blicain reste en paix, l'arme au bras, et l'on
attribue cetto détermination des chefs du
parti aux conseils de M. Gambetta qui au-
rait fait comprendre à MM. Pi- .Margall ,
Castelar et Orense qu 'une monarchie avec
don Carlos devant êtro beaucoup plus solide
et plus durable que celle d'Amédée , les ré-
publicains commettraient une grande faute
en renversant le nouveau roi qui , tôt ou tard ,
sera remplacé par la Républi que.

Il parait que ces conseils ont pesé d'un
grand poids dans les résolutions des chefs
du républicanisme espagnol. En effet, ils so
sont contenus , lor3 des premiers jours de
l'insurrection carliste à laquelle il avait étô
convenu cependant que les républicains join-
draient leurs efforts.

— On écrit do Madrid au Temps :
« Les dépenses extraordinaires nécessi

tées par les mouvements et les approvision-
nements de troupes ont mis complètement â
sec la caisse du Trésor. On emprunte main-
tenant à 28 et 30 pour 100.

» Et pendant qu 'AmeJéo en est réduit là,
les banquiers anglais offrent de l'argent à
don Carlos, B

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

LAUSANNE , 16 mai, 7 h.
Hier au soir Lausuuiic était brillamment

illuminé. Un cortège de 10,000 personnes a
parcouru les rues aux sons de toutes les clo-
ches ot au bruit du canon. Le cortège mar-
chait drapeaux déployés et précédé de fan-
fares, au milieu d'un immense enthousiasme
de la population. II y a eu de magnifi ques
feux d'artifices ; la cathédrale était surmontée
du drapeau fédéral éclairé par des feux de
Bengale. Toutes les hauteurs de Lavaux
étaient couronnées de feux de joie.

BAYONNE , 15 mai.
Les réfugiés carlistes , dont l'Espagne de-

mande l' expulsion à la France, sont diri gés
sur Jes frontières d'Allemagne. Les autres
sont internés dans l'intérieur dc la France.
500 prisonniers carlistes seraient arrivés à
Irun. Le gouvernement aurait laissé rentrer
dans leurs foyers les vieillards et les jeunes
gens.

BEBMN , 15 mai.
Le Reichstag a adopté sans discussion en

troisième débat les traités postaux avec la
France ct l'Espagne ; ensuite il est entré
en matière sur les pétitions relatives aux
jésuites.

Après que M. Monfang a eu parlé en fa-
veur des jésuites et MM. Wagner, de Hohen-
lohe , de Schillinglïlrst et Wiiidhorst , de Ber-
lin , contre , la suite de Ja discussion a été
renvoyée à demain-

PAIUS, 15 mai.
L'Assemblée nationale a continué la déli-

bération sur la proposition dc Ai. Tolain , re-
lative aux associations.

Le projet relatif aux conseils dc guerre
vient le premier à l'ordre du jour de demain.

PAHIS, 15 mai , 5 h. du soir.
AI. d'Arnim est allé aujourd'hui à Ver-

sailles. , . •  V
M. Adams , ancien ministre américain a

Londres et membre du tr ibunal arbitral de
Genève , est arrivé à Paris ; il se rend k Oe-
Uè

Le général Sickler , ministre américain à
Madrid , revenant d'Amérique , est attendu
dans la soirée. .

Une dépêche de l'Univers assure que les
bandes de la Navarre ne sont pas dissoutes,
mais se sonl retirées dans des positions inat-
taquables. 7,000 carlistes bien armés sont
eu Biscaye et 12,000 en Catalogne.



-*¦=---= | ses fractions reli gieuses. Ainsi, au banquet
I da lendemain, le maire propose les toasts :BOURSE DE GENÈVE

par dépéclie télégraphique.
li mal. U mai.

4 1/2 O/o Fédéral 00 OC
(5 O/o Etats-Unis 00 515 0Û
5 0/o Italien 00 08 25
Banque fédérale 00} 530 0Q
Crédit lyonnais 576 2* 570 25
Crédit suisse 00 00
Ceulral suisse 042 50 045 0C
Ouest suisse 262 50 262 50
Oblig. lombardes 257 00 257 00

— Méridionales 00 207 00
— Romaines 182 75 182 75
— Domaniales . . . . 463 75 463 75
— Tabacs ilaliens . . 480 00 482 00

Bons Méridionaux . . . .  00 502 50
Oblig. Ouest suisse . . . .  440 00 00

— ville de Florence. . 217 50 218 00
_ — villede Naples N"-. 131 50 131 75

P. UUOSSET, ico-étalre do U Bonne.

VARIÉTÉS
(Suite et f in . )

En temps convenable , elle eut le bon
esprit d'échapper à ses protecteurs et s'u-
nissant à lord Howard , maintenant lord
Glossop, le frère du dnc de Norfolk. De ce
mariage, qui alliait les deux grandes fa-
milles catholiques de l'Angleterre, est née
Gwendoline, maintenant marquise de Bute.

Lc 1C avril était une magnifique journée
do printemps. VerB les dix beures, l'église
de l'Oratoire commençait à se remplir des
invités munis de billet , et cinq cent mille
personnes so pressaient dans les larges
ronds qui conduisent d'Upper-Grosvenor-
street et do Itutland-gate à l'Oratoire. La
polico est sur pied pour maintenir l'ordre
ot emp êcher les accidents. A mesure que le
défilé des équipages s'opère, les applaudis-
sements se suivent sur toute la ligne ; les
futurs époux, les invités do distinction ont
leur salve, selon leur degré de popularité ;
l'archcvêquo n'est pas lo moins fêté ; seul ,
M. Lowe, le malencontreux ministre promo-
teur de l'impôt sur les allumettes, est assez
mal reçu.

Cependant l'église se remplit d'un monde
bien peu habitué à s'y rencontrer ; les ducs
de Cambridge, de Northumborland et d'Ar-
gyll s'y trouvent avec le jeune duc dc Nor-
folk. AI. Gladstone, le ministre libéral , s'y
rencontre avec Al. Disraeli, le chef de l'op-
position conservatrice. On sait que ce der-
nier homme d'Etat, israélite d'origine et
littérateur distingué, s'était amusé, dans un
roman qni a fait beauooup do bruit , à pho-
tographier certains profils assez reconnais-
sablés des héros même de la noce. L'Arche-
vêque n'était pas trop caricaturé , non plus
que la plupart des autres personnages ;
mais, au fond , l'auteur leur fait jouer un
rôle qui n'a jamais été et ne sera jamais le
leur.

Lo caractère sérieux et viril de lord Bute
n'a rien de commun avec la faiblesse et les
hésitations de Lothair, Les deux personna-
ges no se rapprochent que par le rang, l'âge
et la conversion. Je ne pourrais dire quels
étaient exactement les titres qui faisaient
de l'homme d'Etat l'nn des témoins de la
noce ; mais en tout cas, il y avait quelquo
chose d'assez piquant dans la position du
romancier.

Les reporters des journaux s'étaient ju-
chés comme ils avaient pu dans la galerie
des orgues, et , commo le peuple , ils avaient
oublié pour la circonstance tous les griefs
de la controverse et toute la violence des
partis ; ils n'ont vu que lo beau soleil, les
brillantes toilettes, la noce, les fleurs ; ils
ont donné tout au long le discours de Mgr
Capcl et so sont évertués à décrire notre
musique et nos cérémonies. Seulement leur
ignorance de nos usages se trahit de temps
en temps d'une manière amusante dans
lours récits. Ils nous apprennent entro au-
tres que lo clergé est arrivé à l'église avoc
la croix en tête, portée par un crucifix; que
ce même clergé a commencé par donner la
communion à l'Archevê que (sans doute
quand on lui a apporté l'aiguièro et le bas-
sin) ; que pendant la messe on a retiré de
l'autel une espèce de plat qui était proba-
blement un reliquaire ; que la voix douce et
claire de Mgr Capel (qui disait une messe
basse) so mêlait à celle des chanteurs dans
les motets. Un journal illustré nous montre
ce même prélat so servant d'une poè'lc en
façon do ciboire pour donner la communion
aux deux époux.. . Mais au demeurant , leurs
descriptions sont bienveillantes et gracieu-
ses.
. Dans les fêtes de Cardiff , où le jeune cou-
ple so rendit dans la soirée par un train
Bpecial , même enthousiasme, même esprit-
do conciliation en co qui touche les diver-

il commence par la Reine, en loyal sujet,
puis viennent le prince de Galles, l'armée,
la marine. Vient le tour du clergé : il fait
l'éloge de l'évêque anglican et des princi-
paux ministres de l'Eglise officielle ; puis il
continue en ces termes : i J'en dois venir à
une autre dénomination qui peut se glorifier
de l'excellence de ses ministres. Je veux
dire le clergé catholique romain. (Applau-
dissements.) Us travaillent de bon cœur an
milieu de ce que l'on peut appeler la lie de
la société. Us no se font pas une loi do no
travailler quo pour los familles riches ; ils
donnent plutôt la préférence aux plus né-
cessiteux. » Le toast h lord et à lady Bute
ne vient qu'après que chacun des ecclésias-
tiques présents a répondu au compliment
porsonnel qui lui a été adressé.

U est probable qu'en pareille occasion ,
en France, un maire eût craint de blesser
nos instincts démocratiques en parlant dc
la lie de la société; mais au fond , l'éloge du
magistrat de Cardiff est la traduction du
Pauperes evangelizaniur , marquant une ré-
novation dans l'Angleterre, du règne de
Celui qui a su réunir les bergers et les prin-
ces pour l'adorer dans sa crèche.

KI it Lux» HA :":::•: H

Le premier numéro illustré i!< -s Missions
catholiques a paru la semaine dernière.
Voici en quels termes celle excellente feuille
annonce celte importante amélioration :

« Aujourd 'hui .3 mai , cinquantième anni-
versaire dc la fondation dc l'Œuvre de la
Propàpation de la Foi, nous publions enfin
le premier numéro illustré des- Missions ca-
tholiques. Il nous faut toute la joie dc ce ju-
bilé demi-séculaire pour nous faire pardon-
ner une si longue attente et pour nous faire
ouiilicr nos propres contrariétés. Ce numéro,
sans doute , ne répond pas absolument à nos
désirs, ou, si l'on veut, aux rêves de notre
ambition; tel ipi'il est cependant nous le
présentons avec confiance à nos souscri p-
teurs. Il marque le point de départ d'une
nouvelle ère de prospérité pour la grande
Œuvre des missions ct pour le bulletin , or-
gane de cette Œuvre.

« Sous la diclée des missionnaires , nous
continuerons d'enregistrer , jour par jour,
leurs travaux , leurs souffrances , leurs vic-
toires. Nous l'avons dit souvent, nous Je re-
disons encore : l'un des buis essentiels que
l'Œuvre se propose en publiant une feuille
hebdomadeire est de faire mieux connaître
les missions, el, par là , d'exciter plus effica-
cement le zèle en leur faveur. Voilà pour-
quoi nous soubaitous si ardemment au
bulletin une publicité de plus en plus éten-
due. L'illustration , nous l'espérons, nous
viendra puissamment en aide. Nous nous
réjouissons de voir cette importante amélio-
ration inaugurée en un jour qui nous ap-
porte trop de grâces pour ne lias nous Jaisseï
beaucoup d'espérances, •

Nous nous associons de tout notre cœur
aux vœux et aux espérances des Missions
catholiques ct nous ne doutons pas que nos
lecteurs ne se fassent un devoir de travâil-
.er à la propagation d' un journal dont lous
'les catholiques devraient être fiers comme
du Moniteur officiel des triomphes de la re-
ligion

Ajoutons que lc bulletin des Missions ca-
tholiques nous semble appelé k remplacer
avantageusement, dans les familles chrétien-
nes, ces recueils de voyages dont les relations
el les gravures, outre qu'elles relèvent sou-
vent du domaine de la fantaisie , laissent
bien souvent aussi grandement à désirer au
point de vue moral et religieux.

M. SOUSSENS ÉDITEUK,

mmm
AVIS.

Lundi 27 mai , Otf Vi :VI»  1C.1 au do-
maine de Grangcs-sur-Cheyres, la fleurie cn
foin , regain , graines et fruits sous dc t'avo-
rables conditions de paiement. S'il se pré-
sentait un bou acquéreur ou fermier , ou
pourrait traiter pour le domaine qui contient
25 poses 256 perches. Pour cette propriété
et d' aulres de 20 à 800 poses avec et sans
maisons de maitres.

Deux auberges, S moulins , plusieurs mai-
sous eu ville. S'adresser à M. ic i t l  >',
courtier , à Fribourg.

Imprimerie rue de Romont 67.

Société militaire fédérale
aies Officiers

SECTION DE FR ROIRG
Le Comité central de Ja Société mili-

taire fédérale des Oilicier**i u décidé
que la fôte fédérale des Officiers , qui doit
avoir lieu cette année à Aarau , a été fixée
sur les 1, 2 et :> mai prochain.

En souhaitant la liienvenue à leurs cama-
rades d'armes qui voudront bien prendre
part à celte réunion , le Comité Central nous
charge de lui faire connaître , avant le 25
courant , le ebiffre des Officiers de Fribourg
qui comptent s y rendre , afin qu il puisse
prendre les dispositions nécessaires pour les
logements.

En conséquence de ce qui précède , MM. les
Officiers, sociétaires ou non sociétaires , in-
tentionnés de partici per à celle fêle , sont
priés de bien vouloir s'annoncer , d'ici an
!M mai, au Comité dc la Section fribour-
geoise.

Fribourg. lc 1B mai 18T2.

Le Président de la Section fribourgeoise
12_iof. J3IS KUMLAJV,

lieut-i'.nliiuel ledi '>rnl.

M. Bonjour
lieintre de portraits

esl dc retour en cette ville. Il y fera un sé-
jour de quel ques mois.

Son genre esl à l'huile dans toutes les di-
mensions.

Il est logé place Notre-Dame , n" 77 , au

Oit dlMlLUIl l i*  P°nr eill|,('*' immédiate-UU UCUlullUL nienl aana un buroau (,e
notaire de Fribourg, un jeune homme catho-
lique et de bonne conduite , connaissant bieu
les langues française el allemande ct possé-
dant une bonne écriture.

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

HACHE-PAILLE
Prix : depnlB fr. 70 jusqu'à fr. 700;

Machines à battre le blé, manèges, coupe-
racines, machines à déchirer les pommes do
terre , concasseurs de grains, bascules déci-
males, elc. , etc. — Garantie I au sur de-
mande de l'acquéreur. — Fournitures de
pièces de rechange , reparutions.
Prix réduits. Courroies en cuir , caou-
tschouc ou chanvre , cordes métalliques pour
transmission , huile k graisser , articles de
meunerie.

Alphonse COMTE,
176, rue de Lausanne, à Fribourg

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

RECUEIL imU QDIQUE
LITTERAIRE . HISTORI QUE , SCIENTI FIQUE ET RELIGIEUX. y

La troisième année a commencé le 1" novembre. — Prix d'un aD°
pour un an : en Suisse, 7 fr. ; pour l'étranger, 9 fr. |j£
Sommaire du nu 7. — I. Les devoirs de la presse catholique dans la crise P je y

H. Ramièie , S.-J. — II. Une promenade au barrage de la Sarine, par A. R£C1?.L*$,1'
gny. — III. De l'économie et de la sobriété, par H. Thorin. — IV. A propos a u V,
polémique, par A. de Surpierre. — V. Une lecture (suite), par de Romon •¦¦asiir
chant de l'Eglise, par Mehlin" , directeur. — VII. Ad juvenem , salira, parr-
VIII. Revue du mois , par H. Thorin. — IX. Poésie. Contre la révision , par •>• f f

On peut s'ahonner au bureau «le l'imprimerie, ruo de Ron*0*1 .
aï ï'riboui-jj. /_d

..r:.„ CATALOGUE DE JOURNAUX *>
Sera expédié GRATIS cl FRANCO sur demande affranchie

HAASENSTEIN & VOGLEfl' ^
°r«^iT.

E A G E N C E  DE P U B L I C I T É  ****#
Commerce KEUCHATJEI. jj FttIBOtJK« Jp *'-^'K- it. Place cl' si i**iii's. <_i*nud*foiiluiuc, 9.) __^^^

A vendre et à louer
plusieurs propriétés de 20 à 300 poses- les

unes avec maisons de maîtres; p M»? .
maisons en ville: trois auberges, dont ue

en ville et une à la campagne-, deux UWUNK

un domaine de 25 poses et demie , ou i .
peut entrer de suite. Pour une P»"'*;,,,,,
toutes ces propriétés, on accordera de gr ''
des facilités de paiement.

A VOI1 il l'O *u,ssi diverses roiu****- Çs> J'"A VUWIl basculepouvantcàiivawràg
ville , ayant un tablier dc 14 pieds dt
sur 7 de large. ¦ 

^S'adresser, pour ces diverses ventes
cations , chez M. Brun , courtier a

bourg.

Sont en vente au bureau dc la ti"1*'
peux ouvrages ci-après :

L'AUTORITÉ

LA L I B E R T É
Par Mgr LANDMOT

Archevêque dc Reims*

HISTOIRE GÉNÉRAL E
DÇ2 I.A. QCËltRE 1>K lS?0'

Seconde campagne de Franc*
par L. DUSSIKUX , A

3>rp/ess6ur ftonoroire ù l 'école de o**

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

LEXICOLOGIE DES ÉCOLES
< «Ol 1CS COMl'lJ-1'

SE Trlf
L A N G U E  F R A N Ç A I S E  ET DE SU

Divisé KN TIlOIS ANNÉES
el rédigé

mur uu p iun eullèreuieut ,,e

PAR
M. P. LAROUSSE*

LA SAINÏB

COMMUN ION
CONFERENCE*!

AIX DAMES Dl M ON » 8
PAR

mSr i.Aar j>nx° x
ARCHEVÊQUE DE REIMS.

^^/
-"'

Chez M. Ad. BAUDÈRE,
L I B R A I R E  A BU^'

l'on trouve les ouvrages annonces
Liberté. y


