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moulait pas bien loin dans le passé el qu elle
avait été formée surtout par la science fran-
çaise. Mais si considérables que soient ces
emprunts faits au voisin , il n 'y en a pas
moins une conception nouvelle, vraiment
allemande, d'une importance sans égale et
dont il se montre très-fier pour sa patrie,
c'est l'idée évolulioiiiste (genelische Gcdankc)
Grâce à elle, « on ne se contente plus d'étu-
dier les corps naturels comme faits, mais on
les étudie aussi dans leur histoire cl dans
leur ori gine . La pensée que l'univers entier
est en état de développement est une idée
toute allemande. — Que l'idée de l'évolution
ou du DEVENIR perpétuel tienne une grande
place dans les cosmogonies métaphysiques et
les hypothèses dc tous genres enfantées ou
pa trouées par les têtes germaniques, cela ne
fait pas l'ombre d' un doute. Mars si l'occasion
était propice, il serait aisé de prouver, l'his-
toire en main , que le genelische Gcdankc , en
lant qu'idée allemande , ne nous a valu a«-
cmie découverte dans le domaine positif dc
la physique, de la chimie, de l' astronomie ,
de Ja géologie et dc l'histoire naturelle. Ce
n'est là qu'une assertion creuse ; un vrai
connaisseur du progrès .scientifique ne de-
vrait pas se la permettre.

Mais ceci n'est qu 'un détail de nulle im-
portance, à'côlé de ce que nous allons trou-
ver plus avant dans les paroles du professeur
Virclioiv. Après avoir rappelé que la supé-
riorité des Allemands dans Ja dernière
guerre et le bien-être dont ils jouissent au-
jourd 'hui sont dus en grande partie à Ja su-
périorité de renseignement chez eux , il
confesse que rien ne le préoccupe autant
que l' avenir intellectuel qui attend les géné-
rations fu tures. D'après M. Virehoir, il fau t
que la grande unité germani que, que les vic-
toires ont l'ondée sur le lorrain de la politi-
que , soit fondée , à son tour , sur lc terrain
des idées. Pour y arriver , dit-il , il est néces-
saire de pénétrer le peuple d 'une instruction
commune , qui soit la base universelle que
reconnaisse lu pensée. « Ainsi nous devien-
drons un par la volonté ct l' esprit, et nous
abolirons ces dissidences si considérables qui
nous séparent d'un grand nombre dc nos
concitoyens , quant aux origine?, aux pre-
miers princi pes ct à la méthode mère de la
pensée. Lorsqu 'un peuple est soumis à l'in-

toujours avec un grand bon sens qui don-
nait à ses paroles la valeur d'autant d'ora-
cles.

Ses cheveux commençaient à blanchir el
sa taille à se voûter -, mais la régularité la-
borieuse de ses habitudes qui présageait une
forte vieillesse, aussi remplie que son âge
mûr.

Il déjeûna au château et après le repas,
se rendit à la bibliothèque où il s'assit , un
livre a la main.

Mmo Pricstley, qui travaillait souvent
dans cette pièce, l'y rejoignit et, après un
coup-d'œil aux journaux étalés sur la table,
ouvrit un tiroir et so mit à écrire.

Un bruit de pas légers, mais rap ides, so
fit entendre au dehors ; la porte se rouvrit ,
et uno nouvelle porsonno se montra et s'ar-
rêta tout fi coup, immobile sur le seuil.

C'était Emma ; elle avait l'air tres-ému :
— Oh! maman 1 s'éeria-t-elle.
— Eh bien , quoi ? demanda la mère en

relevant la tête , mouvement qui fut imité
par le P. Cuthbert.

— Maman, mou crucifix d'ivoire n'a pas
étô retrouvé 1

— Comment? Vous nous disiez vous-même
hier qu'il était dans le coffre noir I

struction obligatoire, que chacun est, force de
sabir l'éducation que l 'Etat lui prescrit,
lorsque le minimum que tout citoyen puisse
posséder de connaissances est fixé par la loi ,
la première conséqueuce que cet état réclame
est la fixation de principes fondamentaux
dc la science, identiques pour tous, qui ren-
dent impossibles ces différences absurdes
que l'on remarque chez presque toutes les
nations cultivées. »

(A suivre).

Fribourg, le 24 mai 1872.

BULLETIN POLITIQUE.
Nous avons déjà dit que la discussion de

l'interpellation de M. Roulier s'était conti-
nuée mercredi, et que M.d'Audiflrct-Pasquier
avait répondu , à l'ouverture de la séance,
au discours de l'ex-vice-empereur. Voici le
résumé de la péroraison de M. d'Audiffret-
Pasquîcr.

t M. Roulier essaie vainement de repor-
ter les fautes sur le gouvernement du 4 sep-
tembre. Par exemple pour les marchés
Cahen-Lyon, le gouvernement de la défense
nationale sc trouvera cu face d'un décret
antérieur, accordant 1 immunité a celle mai-
son ; décret signé par qui '? par M. Roulier!»

L'orateur explique comment, moyennant
un cahier des charges très-chargé , l'admi-
nistration impériale assurait les marchés i
un de ses favoris; il cite plusieurs exem-
p les de fonds détournés dc leur destination
par ordre dc l'empereur.

« Voilà ce qui arrive dans un pays se
donnant à un seul bomme : la démoralisa-
tion, la décomposition croissent naturelle-
ment Ce sera l'éternelle honte du régime
de Napoléon 111. »

M. Gambetta a adjuré l'Assemblée de ne
pas tomber dans le piégé en sc divisant Lc
4 septembre n'est pas en cause. 11 faut dis-
tinguer cuire les résultats nécessaires dc la
tradition dc l'empire el les œuvres du gou-
vernement du 4 septembre. Il attend l'en-
quête sur ce dernier point.

81. Gambetta, relevant les paroles de 81
Roulier sur la responsabilité, dit : « Ou vous
aviez des armes, et alors pourquoi ces mar-
chés bàlifs, onéreux "? Ou vous n'aviez pas
d'armes , el alors vous étiez des traîtres en li-
vrant votre pays! C'esl le comble de l'humi-
liation pour lc pays que dc subir vos apolo-
gies.

— Je le croyais, maman. Jenny, la femme
de chambre de ma sœur, a dû l'y mettre.

—• Que ne l'y avez-vous mis vous-même ?
Vous pourriez affirmer, au lieu do nous dire :
« Je croyais. »

Il me semble pourtant que vous y teniez,
à ce crucifix P

—¦ Ohl maman, il me venait de vousl dit
la jeune fille confuse.

— Eh bien , vous l'aurez oublié , voilà tout.
En fait d'étourderie , rien no me surprend
de votre part.

— C'est que, maman, quand je rassemble
mes souvenirs, j'y trouve autre chose qu 'une
vague idée de ce qui s'est passé.

Oui , positivement, Jenny l'a mis dans le
coffre.

Je l'ai vu briller entre ses doigts, parmi
le linge qu'elle empaquetait.

Oh 1 pour cela , oui , je l'ai vu , j' en suis
sûre !

La jeune fille acheva cetto affirmation
avec fermeté, mais non sans embarras ot uue
certaine hésitation dont Mme Priestley et lo
P. Cuthbert , du même coup, devinèrent lo
secret motif.
- Voyez à quoi vous nous exposez, re-

prit sévèrement la mère : à nous faire con-
cevoir des pensées que vous n'oseriez cer-

« Vous prétendez parler d'exil? Ce pré-
tendu exil est seulement une lâche déser-
tion ? »

M. GiunbeUalil la note de l'inspecteur mi-
litaire impérial émanant de Janvier de la
Motte , constatant Je délabrement du maté-
riel de guerre.

Cette note contraste étrangement avec le
langage o/liciei tenu à Siiint-Cloud.

M. Gambetta conclut en disant que la jus-
tice dc l'histoire châtiera le régime auquel
la France dut le Afesique et Sedan .

M. dc Celcastcl, duns quelques courtes
paroles , a tiré la moralité de cette longue
discussion. Il a montré l'empire ct le 4 sep-
tembre tous deux sur la sellette, également
coupables et se renvoyant la lourde respon-
sabilité des fautes accumulées, des fraudes
encouragées, des finances dilapidées.

Ensuite l'Assemblée a adopté , à l' unani-
mité , l'ordre du jour de M. de Mornay, por-
tant que l'Assemblée, confiante dans la com-
mission des marchés, qui saura désigner et
atteindre toules les responsabilités, avant et
apr-bs le 4 septembre, passe à l' odvc du jonr.

M. de Cissey a déclaré mercredi à la Com-
mission chargée de la motion Bamberger,
que le gouvernement ne croyait pas1 devoir
déférer à un conseil dc guerre les cap itula-
tions de Sedan et Strasbourg. La Commission
a alors informé le ministre qu'elle se pro-
noncerait pour la publication intégrale des
dossiers.

La Commission de l'armée a examiné la
proposilion du gouvernement suivant la-
quelle l'incorporation du contingent, ne se-
rait pas complète ; une portion recevrait
l'instruction militaire hors de l'armée, étant
prête à être incorporée si cela est néces-
saire. La Commission n 'est pas favorable à
cetle mesure d'économie. Le président de la
Commission ira communiquer à M. Thiers
l' opinion de la Commission.

M. Balb'ie a lu à l'Assemblée nationale un
rapport supplémentaire sur la réorganisa-
tion du conseil d'Etat , spécifiant l'accord in-
tervenu sur l' article 3 entre lc gouverne-
ment et la commission. La discussion ou
troisième débat aura lieu aujourd'hui.

La situation déjà bien difficile du roj
Amédée en Espagne se complique d'une
crise ministérielle. 81. Sagasta a saisi un
prétexte qui nous semble assez léger pour
donner sa démission el dégager sa respon-
sabilité. 11 s'agit d' un versement irrégulier
de deux millions de réaux du ministère des
colonies à celui de l'intérieur. Lc dossier dc
cetle affaire ayant été publié , les ministres
ont profité de l' occasion pour déposer leurs

tainemont pas formuler , ot nous, non plus ,
tant elles sont absurdes et injustes.

Vous assistiez à l'emballage, mais on voue
occupant d'autre chose, très-probablement,
et vous n'assistiez pas du tout au déballage,

Ne pourra-t-on donc jamais compter sur
vous ?

Emma courba la têto sur cette remon-
trance bion méritée, ot ses yeux se remplis-
saient do larmes. Le P. Cuthbert s'en aper-
çut:

— Allons , dit-il , écrivez à Martinby-Hall.
Vous verrez que le crucifix a étô oublié, tout
simp lement , qu 'il a glissé du coffre , ou qu 'il
n'y a pas été mis.

— Pourtant, affirma de nouveau la jeune
fille , j'en jurerais I Nous étions sur le sofa,
Catherine et moi ; nous causions, et Jeuny
faisait les malles.

Jenny a mis du coton tout autour; ma
sœur l'a même arrêtée au beau milieu do
cette opération pour lui recommander «les
précautions , et puis Jenny a indiqué on com
libre et qui avait justo la mesure del objet .
Ohl jo ne voudrais pas pour non au mondo
avoir perdu mon christ d'ivoire I

— Perdu ? Il ne peut l'être, dit la mèro.
Ecrivez à votre sœur tout de Buite.

(A suivre.)



portefeuilles , mais ils continueront à admi-
nistrer la chose publique jusqu 'à la nomina-
tion de leurs successeurs.

Lc maréchal Serrant) qui avail dû se réfu-
gier jusqu 'à St-Sébastien pour échapper à
l'étreinle des forces carlistes , esl revenu jus-
qu 'à Monldragon où se trouve son quartier?
général. Monldragon est une ville sur la
ligne de Bayonne à Madrid , entre Ognate et
Durango. On croit que Don Carlos est à Du-
rango, d'où il dirige le blocus de Rilbao.

COJVFrëDËHATIOJX

Le message annuel du conseil fédéral
mentionne un l'ait qui ne doit pus passer
inaperçu :

A Casai, l'autorité italienne a admis à
l'exercice des droits électoraux les Tessinois,
c'est-à-dire les sujets suisses nés dans le
cail lou du Tessin.

Le conseil fédéral s'est à juste titre ému
de ce l'ail , a cru y voir une tentative d'assi-
mi la t ion , préparatoire à l' annexion , et eu a
exprimé sa surprise en même temps que son
inéconleiilciiieiit à l 'envoyé itu 'ien.

La plainte était d' autant plus lég itime
que la cour d' appel de Casai avait statué On
la matière ; il y avait donc parti pris ct sanc-
tion officielle.

La réponse du représentant de S. M. Viç-
tor-fîfiimàque'l a élé que. cet arrêt repose
sur  un texte exp licatif  p lacé en tète dc la
loi "communale de 1839 et octroie une sim-
ple f aveur  aux habitants des cot tirées, qui,
géogniphiquemciil ou clhnogruphiqucmcnt
font partie de la p éninsule Halique.

La Suisse s'esl contentée de la réponse ,
sans toutefois se dissimuler le vrai sens du
procédé employé par le gouvernement itu-
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UN SALUT DE L'ANCIEN CANTON DE BERNE
A SES ANCIENS ET NOUVEAUX CONFÉ-
DÉRÉS.

Sous ce titre, un Bernois publie dans
Y Eiil.genossenschaft un excellent article où ,
après avoir rappelé les services rendus par
les petits cantons à la république de Berne
(ancien canton) dans les circonstances les
criti ques et les plus glorieuses de son his-
toire , il les remercie pour le service plus
signalé encore qu 'ils viennent de rendre à
leur ancienne alliée par leur vote du 12 mai.

« Le glorieux passé de la républi que ber-
noise, dit-il , est intimement lie avec ce que
les braves guerriers dos WaldsUittcn ont
fait pour elle....
¦ Ce fait histori que , qui tend malheureu-

sement à disparaître dans la mémoire de la
génération présente , mais qui n'en est pas
moins indestructible , s'est reproduit , ces
jours derniers , dans toute sa vivacité, à l'es-
prit des habitants de l'ancien canton de
Berne. Comme autrefois, sur maint champ
de bataille sanglant , de même aujourd'hui
les fondateurs de la Confédération el de la
liberté suisses ont sauvé Berne , par leur atti-
tude virile et courageuse ; ils l' ont j>rcservé
d' un nouvel abaissement et d' une nouvelle
servitude. Berne, oui le Berne d'aujourd uni
leur doit uno chaleureuse et constante re-
connaissance, il la doit encore à tous leurs
braves compagnons d'armes do l'est et de
l'ouest....

» Mais c'est aussi ses nouveaux confédé-
rés qne Berne doit remercier. Nous n'enten-
dons pas par là les Grisons, Appcnzcllois ,
St-Gallois, amis de la liberté, ni les braves
Valaisans, avec lesquels nous avons eu, près
du Grimsel , mainte chaude rencontre , ni
non plus les vaillants Fribourgeois , Neuchâ-
telois et Genevois : — ceux-là nous les comp-
tons" tous pour nos anciens confédérés ; —
c'est aux Vaudois tout particulièrement que
l'ancien canton de Berne tient à adresser
son sincère, son fidèle salut. ¦

Ici le correspondant dép lore les senti-
ments de haine qui s'attachent dans le can-
ton de Vaud au nom bernois. Les Bernois
accordent, selon lui , de tout leur cœur , à
leurs frères vaudois , leur indépendance ; et
les torts que le canton dc Berne pout avoir
envers eux sont depuis longtemps du do-
maine de l'histoire : il faut les oublier. « Cc
n'est pas B?rne , dit le citoyen Bernois a sea
confédérés de Vaud , qui a voulu vous im-
poser le joug odieux do Ja nouvelle Consti-
tution , joug heurcusemont repoussé avec
votre Becours ; non , c'est la misérable Hel-
vétique, cette Helvétique qui hait l'ours au
moins tout autant que la liberté du bravo
peuple vaudois. »

« Pour finir , encore un mot à vous tous
chers et fidèles confédérés ! Ne dédai gnez
pas les 23 ,000 Bernois qui ont rejeté la ré-
vision contre 50,000 oui. Les neuf dixièmes
de ces derniers n'ont pas su co qu'ils fai-

saient , maigre les lumières et la raison que
lour ont apportées les écoles primaires , se-
condaires , supérieures , les sociétés de chant ,
de tir et les associations populaires. En face
des manœuvres sans nom, des menées fana-
tiques des révisionnistes , en l'ace de l'emploi
très-large ct rien moins que scrupuleux que
les gouvernants ont fait de leur autorité,
nous pouvons , avec satisfaction, arrêter nos
regards sur le nombre des non qui sont tom-
bés dans l'urne. Et parmi ces non , — nous
lo disons tout spécialement à nos frères et
confédérés catholiques, — se trouvent plus
do 15,000 voix de Bernois protestants.

» Ainsi, de concert avec vous tous, catho-
liques et welches, l'Ancien-Bernois entonne
le chant anti que :

» Maintenant , tous , remerciez Dieu ! »
(Eid geiiossensch aft.)

Quel contraste entre ce langage patrioti-
que et les incartades violentes du Bund et
de la Nouvelle Gazette de Zurich ! Lo Bund ,
qui dénie à ses adversaires tout patriotisme,
s'est écrié douloureusement , en voyant la
révision succomber : Que va dire de nous
l'AUemagne ? La Nouvelle Gazette de Zurich
va plus loin encore et donne un coup de
pied à l'honneur de la Suisse romande, en
disant : Les anti-révisionnistes ont gagné :
c'est comme si, dans la dernière guerre , Ja
Prusse eût succombé. Que serait devenue
alors la civilisation V Et que va-t elle deve-
nir en Suisse ?

N'est-ce pas une monstruosité , dit-elle
encore on un autre endroit , quo cette égalité
de droits entre les Etats microscopi ques
d'Uri, Zoug. Untenvald et Schwytz et les
cantons de Berne , Zurich et Argovie ?

N'est-ce pas le monde renversé que le vi-
vat du canton de Vaud en l'honneur des
trois cantons primitifs , ces nids d'ultramon-
tnnisme "r

Voua quelques exemples, sans en citer
bien d'autres, dea sentiments patriotiques ot
confraternels qui animent les révisionnistes
envers leurs confédérés, envers les fonda-
teurs de la Confédération suisse.

NOUVKLLKS DES CANTONS

Uri. — La Schwytzer-ZeUung croit sa-
voir que des places brillantes et lionorables
ont été offert s, pour la construction de la
ligne du Saint-Gothard, à M. Piintener , di-
recteur des travaux publics du canton d'Uri,
et à M. Gisler, inspecteur des bâtiments.

Schivy tz. — Les membres de la mai-
son Charles et Nicolas Benziger , à Einsie-
deln , se retirent des affaires publiques. M.
lo colonol J.-Charles Benziger, décline sa ré-
élection au tribunal cantonal ; M. l'ancien
préfet de district , Adalric Benziger, so retire
du conseil du district et lui fait présent de
800 fr. pour l'établissement d'une bibliothè-
que de district et de 200 fr. pour l'embellis-
sement des environs d'Einsiedeln ; M. Louis
Benziger , se rendant do nouveau en Améri-
que , a donné avant de partir 500 fr. au fond
des pauvres et autant à la commission des
écoles industrielles. M. Nicolas Benziger a
été , lo 20 mai , élu au conseil cantonal.

Y mid. — La Feuille d' avis dc Ste-Croix
nous apprend qu 'à la suite d'une conférence
donnée dans ce bourg industriel par M. le
conseiller d'Etat Bornand , un comité a ete
nommé pour s'occuper activement de la
question de prolongement de la voie ferreo
transversale dès Yverdon le long de la
chaîne du Jm-a, de manière à se raccorder a
la ligne de Jougne.

GIHOMQLJ
Après les quatre ou cinq mois de coml.ats

d' avaiit-posles qui ont abouti à la défaite du
12 mai , on était porté à croire que les révi-
sionnistes, f atigues el débandés , nous laisse-
raient un moment de, trêve. II n 'en esl rien.
Ils sonl à terre, et celte position , loin dc les
porter au culnm , favorise au contraire leurs
grincements ct leurs trépignements épilcp-
tiques. Nous connaissons cc jeu ; ils savent
que , faire le mort , ce serail autoriser leur
enlerrcmeiil, et s'ils se débattent encore des
pieds et des mains , c'est pour attirer la
foule, se rendre inléressanls , cl remuer un
peu dc pitié dans le cœur des faibles. —
Quoi ! disent déjà quel ques Ames indécises ,
— quoi ! ils sont là étendus dans la pous-
sière, ct personne ne songe à leur porter
secours, el on ne leur donne pas même une
goutte d'eau pour étaucher leur soif. U y
avail cepeiidunt du bon dans leur cause , et
quand on y regarde de près, ils ne méritaient
pas d'être si horriblement maltraités.

Ces mouvements de compassion sont aussi
ridicules que redoutables ; prenons garde
aux larmes des crocodiles , et ne mettons

sa fipas en action la fable de la Lice et de
compagne :

Ce second terme échu , l'autre lui redemande
Bu maison, sa chambra et son lit.
La lie;.' cette l'ois montre les dents el dit :
• Je suis prête i\ sortir avec toute ma bande ,
Si vous pouvez nous mettre hors. •
Los enfants élaient déjft loris.

MORALE :
Ce qu 'on donne aux méchants, toujours on le

f regrette;
Pour tirer d'eux cc qu 'on leur prête,
Il faut que l'on en vienne aux coups;
Il l'anl plaider; il faut combattre.
Laissez-leur prendre un pied chez vous,
Ils en auront bientôt pris quatre.

Nous voilà avertis! N'allons pas tendre la
maiu à celui qui nous guettait au coin du
bois pour nous dépouiller et que nous avons
jeté dans le précipice ; il y esl resté sus-
pendu aux derniers buissons,: si nous lui
donnons trois doigts , il . prendra tout notre
corps et nous précipitera avec lui dans
l'abîme;

CANTON DE FltlBQUIM

GRAND CONSEIL

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

Séance du 24 mai.
1. La Grand Conseil termine la discussion

du projet de révision de sou règlement. La
commission propose un arl. 106 bis portant
que les députés devront siéger en costume
noir . Cet article, combattu par M. Jaquet , ct
appuyé par MM. Wuil leret  et Frossard , est
adoplé à une très-grande majorité. Lcs autres
articles sont adoptés sans modification im-
portante.

La question du traitement du chancelier
l"r secrétaire est reprise par M. Schaller qui
propose 400 IV., et par M. Clerc qui propose
10 fr. par séance. — M. Frossard estime
qu 'on a nommé le chancelier 1" secrétaire
pour réaliser une économie; ce serait assez
d'allouer 400 fr. —M.  Schuller répond qu 'on
n'a pas en vue une économie, mais une meil-
leure tenue du secrétariat. — M. Wuilleret
appuie la proposition dc M. Clerc , qui est
adoptée à la votation.

2. Nomination de la commission dc 15
membres pour l'examen des propositions du
eonsèli d'Etat sur la tç îsion de la constitu-
tion cantonale. La nomination se fait en
deux séries de scrutins : la première de 7
noms, la seconde dc S.

Sont nommés : Mil. Jaquet (GO voix):
Wcck-Vevnold (57); Clerc (57); Louis Chol-
let (GO); Riedoz (51); Duvillard (49); Musj
(50).

Sont nommés au second scrutin: MM. Mon-
ney (58 voix); Wuilleret (54); Genoud-Ke-
pond (54); Grand (52); Genoud , préfet (51)
Gottrau Pierre (51); Chaney (52); Biirgv
(33 voix).

M. Frossard a cu 23 voix sur 59 votants
M. Wuilleret ne doule pas que lc Grand

Conseil ne soit désireux de traiter cet im
portant objet dans sa plus prochaine session
ordinaire ou extraordinaire. Comme il est
désirable que toutes les parties du canton
soient représentées dans la discussion con-
stitutionnelle , M.Wuilleret ne doute pas que
le Conseil d'Etal no fasse lès démarches pon t
que les députés nommés du district du Lac
viennent siéger , on soient remplacés en cas
de démission.

M. Jaquet : le Conseil d'Etat a eu pour
but  d'étendre les droits du peup le et de don-
ner une satisfaction aux vœux souvent ex-
primés par les populations du Lac. II aurait
désiré que la qiicsliou constitutionnelle pût
Ôtre traitée sans relard. Les populations du
Lac ne rejclleronl pas nos avances.

M. Wuilleret estime qu 'une session ex-
traordinaire serait préférable ; mais il faul
voir cc qui se passera à Berne. Lc projel de
code de procédure pénale , suspendue en
prévision de la révision fédérale , pourrnil
être discuté dans la munie session extraordi-
naire.

3. Rapport de (a commission sur le pro-
jet de décret concernant la roule dc Pribourg
à Planfayon par Clicvrilles. Lc message du
Conseil d'Etal entre dans des détails très-
circonstanciés au point dc vue technique et
financier: La première section de 20,099
pieds dès Bourguillon , par Rœmcrswyl.
Kristlisbcrg el Tinlerin jusqu 'à Clievrilles,
est devisée a 100,500 I'r. 'et sera construite
la première.

— La commission propose d'arrêter la 1"
section à Tinterin ; elle est d'accord en cela
avec les nouvelles conclusions du conseil
d 'Kla l .  Longueur 1,6,000 pieds; roût 80,000

M. Riedoz anpi.îc l'entrée en mnttcrt
vu la convenance de faire quelque chose ei
faveur du district de la Singine. — L'enlrce
en matière est votée. ,

A l' art , i" la commission propose d ane-
k-r la construction Tinter in.  A partir de «
point , il suffira de corrections de la ron»
actuelle, qui sont moins urgentes que J> 01|"
d' autres roules du district. —M. Kaeser ®i
père qu 'on tiendra compte au district uc w
Sing ine de la modestie dc ses prétentions, w
roule dc Berne , laite en dehors de tousjo
centres habités, est très-peu utile à la Sin-
gine. Le pont de Schifienen a élé dénia'" '.
par la députation moratoise : un seul dôp«!*
de la Singine l'a voté. Le pont de ln Solm
a été demandé par le canton dc Berne."*"
pour la Singine que l'on a le moins fa»F*
qu 'ici . —. M. Perroud lui répond que le f ",
min de 1er dessert Irès-convenablemen»
Singine centrale; , |eS

Le 2'"" alinéa de l'art. 2 est suppr,° '
autres adoptés.

4. Demandes en grâce.

Le public fribourgeois a pu sc con vall .y f
hier el avant-hier de la réussite 'Vf f î m
des travaux entrepris par la société
Eaux cl Forêts dans la vallée de I» "
Brau«îc- n„,|a

En cllél nous avons constaté hier po»
première fois l'excellence de lu constrin-j
du barrage sous le rapport de la fo,rl."iJ,lir.d' un pelit lac à Ferrailles , lac destiné a >'
n i r  une force hy drauli que à l'industrie »
saute de notre ville. , ;uS.

L'eau de. la Sarine s'est élevée lùetJ....
qu 'au niveau supérieur de celle conf,

l
s0u

lion , c'est-à-dire à un mètre environ de 
j|

niveau normal futur en ce point -~ e 
0l,|

maçonneries de celte grande muraiUe
résisté d' une manière complété. . ine

Le niveau du lac s'est étendu sous l" ^
àe belle nappe à 8000 pieds (long"1'1." (ilï
veloppée) en amont du barrage, c'est-"'
à plus de 500 pieds au-dessus dc l'emPH
ment où la sociélé dc pisciculture cons
ses établissements. 

^Ce résultai en dit assez pour que d ftl

commentaires soient inutiles. |es
A bientôt le lac définitif avec tout» .

belles créations qui s'y rattachent et ai 
j^Fribourgeois de songer à en "profile 1" en

vorisant l'éclosion de tous les beaux p to\
qui pourront voir lc jour , grâce " '" "c

œuvre de la société dos Eaux ci F°rùl!"

Il so prépare à Fribourg uf,e 
0iB (

santé et grande féto ; et, pour n eir i 
^une fête patriotique , cette fête n

^f oB)il-
pas moins la joie dans beaucoup ne 

yfl0|
les. Environ 300 enfants de Fribourg
faire leur première communion. y ^o) ^

Les graves inspirations de la re"°̂ '
les douces émotions de la famille se ° ges
treront le dimanche de la Trinité 8
chers enfants. , iC| 1»

A plus d'un pôre, serait-il incred" j .j|C
première communion de son fils , de ^ ji
touchera lo nraiir T.oo familles nui COWr • .5
un enfant faisant sa première c0i

UII
fôi, *

sentiront le parfum d'innocence, de
piété sj échappant de cette âme. . pp

Dimanche, ces enfants traverser*»
rues comme une bonno pensée. o3 f»'

Leur présence fera revivre dans tj0ps.
milles le souvenir de touchantes eta 

^Parfois le souvenir de la preu»<* f t
inunion suffit à ressusciter la foi a or j»'
cœurs que l'on aurait cru endurcis P
mais. ger"0

Ces enfants, joyeux et rayonnant*
^

g 0r
reçuB à l'église par la grande vois 

^. . - _ . » r» - . >_ i.j.„ XJinfiOD ..IVguea purianc u iJieu tu. ueuuui"»- rep •
père et le baiser de leur mère.}^ vt f i ^'
ront de l'église, à leur père et a Ie
la bénédiction et le baiser de Die"- fCCo<'

Voilà des enfants qui viennent a 
eD t J,

pendant de longs mois, un enseigo ,uJlC u
ligieux et moral d'une précision, 

^
i?

versalité incontestable. Le curé qu . ef c
voué à ces enfants leur a longue» 

^ 
f.

que le décalogue, qui contient toU
f8jten-

raie privée et publique ; on leur a p "
dans Vintellimmce Vidée du devoir.
pect et du salut. . nt.es *J<

Tout découle do là : Si ces ) ea
Ao tesÇ-

sortent de là avec l'idée du devoir. 
^du salut , nous osons annoncer » 

ptosr p
tion future de notre cité des 1- ***  ̂ f t

Il ne pourra jamais entrer dan & ,̂
prit que Dieu descende inutile»^ $11*
milliers d'êtres humains pour .

L'illumination des montagi»cj* ^gC ju * p-
n'ayant pu avoir lieu le 20 » -e à " v.
vais temps , est définitivement 

^
g j0 gi»

che prochain , entre 8 ct 9 ne 
^

Tf f ?



«MELLES DE L'ÉTRANGER

Lettre do Paris.
^^pondance p articulière de la Liberté.)

, Paris , 23 mai.
, ..J? f éance d'hier a été mauvaise pour le
ùW ,onaPa''tiste. C'est du moins l'opinion
km ¦' Le discoui's de M. Boulier que les"lies impérialistes avaient annoncé aveca ae fracas et qui devait pulvériser l'ho-«*We duc d'Auditïret Pasquier n'a élé fa-
Bum!" ,]'ex-Présidcnt du Sénat. Embarrassé,
mal • ! pàleux

' M " Boulier n 'a pu obtenir ,
...y0 SCS efforts . le snreès sur leuucl il
Stet .j ses tirades ont été accueillies avec
Utar ur Slacia1"- Uu seul député a eu
t.C esse à Ia lln d'app laudir l'ex-vice-
Œ?r> c'est M. Levert, ancien préfet de
te ê: La droite , lu gauche , tous les
p^uL '*Assemblée s'étaient entendus
Ô«atirt \ n'er le plus dédaigneux silence,
d"éclaip, -murmures étaient sur le point
Vi-n8jen( '.ai«silôt de nombreux chut ! chut!

K„ '',escomprimer.
*¦ hZ -"le l'argumentation dc l'orateur a
lurjt ,V* trôs-1'aible. Aux chilïres donnés
»... *• Q AiiHI -Y i i\-... :.... \l H t Y i i l i i i e  ii itl 'Hm . -"'uuirei rusquiur, :«• J »™'"" ¦*»
li &fi»f: que des étals otliciels. Son apo-
H> r. , "liréaux et sa plaidoirie cn faveur
finsijf" p» , Lyon el des Chollet ont été
Bc A,. ,eos comme assez maladroites. Aussi
l 'kr , t~ 011 l)as que M. d'Audiiïrel Pas-
%,i„e^

fule facilement toutes les asser-
d ' cur f!" Boulier et ne sorte victorieux

!Baini essaul tournois.
%\ <• , aul u "e question se pose ici , com-
d"1our termi,|era le débat ? Par un ordre
j '"'r rnJ-u!" eL si'nple ou par un ordre du
lin., 10"Vé? MM TWn nnhirnl . de. Mor-
dîius tL|"!«nit , Pagès-Dupont ont proposé,
"' ¦"tuii '-j différe,ites réunions exlra-parle-
d|1 jour 1lli °'d eu lieu ,lier ' dcs orill'eS

Vlr'"i ,. , r lesquels on ne s'est pas entendu.

< ^lota T[vcs du 
Jour ,es uus Pr°Posenl

4 -W ei' l ' empire et le gouvernement du
?u$58 , , da"s la môme réprobation , les

'K'dîeT, ' dc M- Dahirel , par exemple, ne
t(, "iiimssi (1"l! les fournisseurs flétris par la
Vu»sÈ '|JN(!s marchés. A l'heure où je
Ta 1"'1 ttdom- 0u "e sait pus encore quel parli
^ de l/,e'&ans la réunion de la droite,
'' fai/v, c'1efoucaUld-Bisac,cia a émis l'avis

* P^Oim al^udre la lin des débals pour
(l jj ' °"cer.

L&tit » -e se confirmer que M. Jules Favre
^x, /U président de ia Uépublique une
Ni. ,8 ,ailuelle l! se déclare prêt à com-
toiir ,. . lllt unc commission d'enquète
Ksi, rcP0,ltlre de ses actes comme vicc-
%n, }[ du gouvernement de la défense
''«rts '̂

el 
signataire de là capitulatio n de

faiU> ',,f ai8 par eille demande avait déjà cle
fo lilC» , Louis Blanc , au début de la lé-
tt ..•_ ."» lie. l'A,.. uiAn n.iliniinle nel i ipl ln
S I' 68! TH- ' • """Cl Ill l lUl'  UUHUIIU.» -v~»..v|

ii- ^'.Vio, fuient pour lui donner une
ibl"10 eom^ail'eclc que l'idée avait surgi
I " 8oUVer 7»iûU d'enquête sur l'œuvre
îei" « lVle"1 du 4 septembre non-seu-

im- 3îScnn'3 llla's en province.
Sr comn o de M- lc duc d'Audiffret Pas-
(leV'^'amar ICC k P°rlcr 8CS fmits" Gràcc
f0. ''oiiorahi 0,ls si énergiques et si fondées
ini *6 'mimn. d6Put(i de l'Orne , une ré-

Sluile ,, H,lte va .être sous un bref délai
toi ntciidn, '"administration delà guerre.
«• '"Hic ,.. ncc inilil»iri> n nmir mission.
ml-1' lea tel? 8avcz ' nou-seiilcnient dc di-
Cde les (.lces administratifs dc l'armée,
O^es ... .ntl'ôler. De cette réunion dans
l'oj*, i| !lum.s de deux fonctions si diffé-
«oii 'a lias a ' tail des inconvénients que
%fc «SrU Peine à S(î fi8urer" Pour y
lt i fc qu'il î? Ia . commission de l'armée a
^58uerrp lt c,"6é auprès du ministre
"V qui pv - ". corl)s de contrôle analogue

&, $8 r, '"aintenaiil auprès du mi-
k NiL"'!a"ces. '
"i.|;N, j .'."'endance. qui était , en . temps
Sto"*- nr ¦!,l'l,Ulldu "le d" commandement
lli'.. 'Se.. ' U "galivo. dont oil.» Alnil Cni-I in.
Hl!* PendÏÏr!na,s s"''«''dotmée aux gé-
\u l la UM I U 1,uix ' comme elle lc sera
gk guerre eu vertu des règlements

V "^rei,,
^ tefl* 'a K"1 SOnl entourés les pourpar-
i Je»>%• ..„ s.°.«.permet aux nouvellistes
\y«us ai !"nui 'e-
r^ ' 1"1 cire,n""lé' c" leur temps, les
J5tf -M. e "• l

1."-''^ sur les conditions
X e' mais ri murk h '"évacuation du

'lu Si. ° Paniil Jusqu 'ici bien

î lftii Jh'ers » J; ";sl '\ l>cu près sûre, c'est
Nfc-uicer ," "a,,dù i' I» Pnissesi elle
< ̂ 't'-ire niS)0qx,e de 

l'évacuation dc
' "lll> iw/ 1""" le lraUé de Fnwc-11> nioyeiinaiit le pave-

ment antici pé d' une partiedes trois milliards . terne pai-lemeutah'e el dans Je i-especl de la
et de sérieuses garanties pour , lc reste.

Ces ouvertures ont fait le sujet des deux
entrevues qui ont eu lieu le 1" mai'e.t le 16
mai entre le comte d'Arnim et M. Thiers,
mais jusqu 'ici M. dc Bismarck n'a pas en-
core répondu et M. le baron de Holstein , le
premier secrétaire de l'ambassade alleman-
de, a été de nouveau envoyé à Varan pour
recevoir les i-ommiuiications verbales du
prince-chancelier.

Je dois vous dire que dans les régions
gouvernementales , on ne doule pas que ces
ouvertures ne soient bien accueillies. M.
d'Arnim partage du reste les espérances de
M. Thiers et met d'autant plus dc zèle à
résoudre celte importante question que le
gouvernement allemand éprouve en ce mo-
ment des besoins pécuniaires fort impé-
rieux.

C'est à un emprunt national , comme vous
le savez, que le gouvernement français re-
courra pour payer les trois milliards.
Quant aux questions de détail qui se ratta-
chent à celte combinaison, c'est-à-dire la
forme de l'emprunt à conclure , s'il sera
amortissable ou non , elc, rien n'est encore
fixé à cet égard dans l'esprit de M. Thiers.

Puisque je vous parle en ce moment de
la libération du territoire, permettez-moi de
vous dire , à cc propos , que nous -n'accor-
dons pas assez d'attention aux départements
occupés. Là , non-seulement la presse u esl
pas libre, mais la librairie elle-même esl
soumise à une censure impitoyable. Chaque
fois que les libraires reçoivent des livres
nouveaux , surtout ceux qui ont trait à la
guerre franco-allemande , ils les portent à la
Commandatur, laquelle les lit et ne les res-
titue tous ou partiellement qu 'un ou deux
mois après.

D'un autre côlé , à Reims, il ne se passe
pas de jours que les habitants ne soient
malt raités par les soldats étrangère. _ On
j'adresse aux autorités allemandes, qui ré-
pondent :

• Désignez-nous les agresseurs , nous les
punirons. »

Mais elles refusent àe procéder elles-
mêmes à l'instruction des faits. Quant aux
autorités judiciaires françaises , elles se di-
sent paralysées.

La nomination de M. le baron Benoist
d'Azy à la direction des colonies n'a pas
surpris ceux qui fréquentent l'hôtel de la
présidence. Il y a longtemps que M. Thiers
y songeait. Depuis plus d'un an , eu effet ,
M. Benoist d'Azy fait parlie de toutes les
commissions d'initiative s'occupanl des ques-
tions coloniales. Il paraît môme qu il est peu
enthousiaste des innovations introduites de-
puis peu dans l'administration de nos pos-
sessions lointaines. C'esl ce qui expli que
pourquoi les députés de nos colonies, qui
appartiennent presque tous à la gauche ra-
dicale , se sont montrés hostiles à lu nomina-
tion de M. Benoist d'Azy, fils.

On citait hier un mol curieux de M.
Thiers. M. Jules Ferry, reçu le matiiî eu
audience particulière par M. le président de
la république , lui avait demandé s'il pouvait
partir.

« Plus tard , aurait répondu M. Thiers,
2V0MS aurons besoin de vous d'ici-là. »

Pourquoi faire? Seruit-ce pour compa-
raître devant le conseil de guerre avec les
membres du gouvernement du 4 septem-
bre ?

B,»'l 1 1"«' <lo Versailles.

(Correspondance p articulière de la Liberté,).

20 mai 1872.
La Renommée aux cent voix , je veux dire

la presse, vous aura déjà port é la nouvelle
de l'accord qui vient d'èlre conclu entre
l'Assemblée nationale el le gouveriiemcnl
au sujet de la loi sur le Conseil d'Etat. J'ai
uu peu lardé à y croire , et là-dessus , je
garde encore dans le fond de ma pensée
quelques vagues préoccupations et quelques
doutes. L'Assemblée a, dit-on , gain dc cause.
Elle garde la nomination des conseillers ,
mais elle a concédé au gouvernement le
choix du président du Conseil d'iilal et des
présidents de sections; en outre , (es minis-
tres auront voix dôlibérative.

Le nombre des conseillers est réduit
dc 28 à 21. Cette transaction me paraît
excellente. L'Assemblée y l'ail preuve d' une
remarquable modération ct en même
temps d' une grande fermeté sur la question
de principe. C'est un exemple à méditer cl
un précédent dont il sera bon de sc souvenir.
Celle victoire qui honore l'Assemblée, mon-
tre eu effet , Irès-cliiireinent , que la niajoriti
en restant disciplinée et fernie autant qiu
sage, pourra contraindre peu à peu , le gou-
vernement à rentrer dans la vérité du sys-

volonté nationale exprimée par ceux qui lu
représentent.

Nous devons aussi féliciter le gouverne-
ment d'avoir compris dans quelle erreur il
s'engageait en s'obstiuaut à combattre le
sentiment de la majorité. Nous n'avons donc
plus à craindre, pour le moment , un conllH
entre le gouvernement ct l'Assemblée. On
doil s'en réjouir patrioli quenient. Ce conflit
pouvait amener de très-fàcheuses comp lica-
tions. N'oublions pas l'cnnenu toujours pré-
sent sur notre territoire et qui , dit-on , ne
paraît guère s'en aller ; n'oublions pas non
plus certains partis qui guettent l'occasion
de ressaisir par force et par surprise, le pou-
voir qu'ils ont perdu. •

Malgré ces nouvelles rassurantes, comme
l'opposition entre le gouvernement et l'As-
semblée tient à des causes profondes , il faut
s'attendre à la voir éclater à la première oc-
casion. Je reste, à cause de cela, inquiet de
notre avenir. Je voudrais savoir ce que
pense le gouvernement dans le fin fond dc
son aine sur la question qui est le dada dc
l'extrême-gauche, la dissolution de l'Assem-
blée. Je suis surpris des attaques virulantes
dc certains journaux officieux ; depuis quel-
ques temps ils donnent une note très-acerbe
ct qui ne dépasserait pas le carillon radical.
Suivant ces écrivains inspirés , l'Assemblée
esl impuissante et tracassière, elle perd hon-
teusement son temps. Est-ce que lc pays sc
soucie d'une loi sur la magistrature , sur les
associations , sur le Conseil d Etat? etc., etc.
Je réponds d' un mol à ces Journalistes de si
grand zèle , mais de si courte mémoire : « Ces
lois que vient de discuter l'Assemblée , le
pays n 'en fait point fi comme vous , ù futurs
préfets ! Mais . si ces' lois utiles ont été dis-
cutées avant les lois sur l'impdt , avant la loi
sur l'armée, qui l'a voulu? qui l'a demandé?
sinon l'oracle qui nous inspire ? »

C'est peine perdue sans doute de répon-
dre à de tels adversaires ; il n 'est pire sourd
que qui ne veut pas entendre . Mais il est
utile de signaler ces accusations injustes ,
fréquentés depuis quelques temps , qui uc se
Jiscnl pas seulement dans les feuilles qm re-
çoivent les fécondes inspirations de la muse
radicale , cela donne à rélléchir.

PS. J'avais raison de garder quelques
doutes ; une note nous apprend que l'en-
tente au sujet du Conseil d'Etat n 'est pas
définitive. La question serait ajournée.

lOspayue. — L'Univers a reçu de lu
frontière d'Espagne la lettre suivante, du 19
moi :

Le 15 mai, Serrano a été battu par les
carlistes, entre Durango et Urquiola. Obligé
de quitter le camp de bataille, il y a laissé
beaucoup de morts , parmi lesquels uu colo-
nel et beaucoup d'officiers. Deux mille pri-
sonniers, plutôt plus que moins, sont restés
entre les mains des carlislcs. Les habitants
de Durango ont vu entrer duns leur ville
un grand nombre de charrettes remplies de
blesses.

Serrano s'est rep lié. Il serait à Vitloria
suivant les uns, à Saiul-Sébastieu suivant
les autres. Celte dernière version est la plus
probable , attendu que le jour môme de la
rencontre un bataillon amédéiste, sorti de
Vitloria pour se porter à son secours , a été
tnillé en pièces par les Alavais insurgés que
commandait Yelasco.

Dans cette môme soirée du 18 mai , la
brigade, amédéiste d'Acosta a rencontré le
chef carliste Amilbiia. Après avoir perdu
une certaine d'hommes tues et beaucoup de
blessés, elle s'est rendue el esl demeurée
prisonnière en entier , livrant en outre aux
carlistes deux batteries de montagne et un
convoi de vivres et de munitions.

Une aulre lettre datée dc Bayonne, le 20
mai, confirme les nouvelles qui précèdent el
ajoute :

Cet échec de Serrano est tel qu 'on peul
sans exagération Je qualiJJer de déroule com-
plète. L'effet de celle victoire est immense. Les
habitante de Guipnzcoa, qui au début parais-
saient nssez indécis , se lèvent en masse. Les
Navarrais , que l'échec d'Oroquiela semblait
décourager, se jettent dans la lutte avec plus
d'olau que jamais.

Dans l'Alava , les bandes s'accroissent en
nombre et leur organisation se fait avec une
discip line et un ensemble admirables, Lcs
nouvelles de la Catalogne ct des autres pro-
vinces sont aussi très-bonnes.

Itoumanie. — Un incident vient de
se produire , qui pourrait devenir l'origine
de négociations internationales importantes.

Le gouvernement roumain aurait signé
un traité par lequel une compagnie particu-
lière se serait engagée à rendre navigable
une rivière — le Schiu , — et aurait obtenu
le privilège exclusif de toute navigation sur
cette rivière pendant trente ans.

Or, le traité de Paris ayant ouvert à tou -
tes les nations la navigation du Danube et
« de tous ses affluents , » et la rivière Schiu
étant un affluent incontestable du Danube,
le gouvernement roumain a-t-il le droit ,
même daus un intérêt commercial évident ,
de contrevenir à l'une des clauses du traité
de Pairs sans a'ùtro assuré, au préalable,
du consentement des parties contractantes ?

DEMÈRES NOUVELLES
BEltNE. (Corresjiondance du 24 mai.) —
Un tableau statisti que du Bund réduit la

majorité des non à 5,511 comme résultat
officiel , tandis que lundi passé la chancel-
lerie fédérale a fait savoir quo la majorité
était de 8,290 non et quo les journaux fran-
çais élevaient le même jour ce chiffre à
11,215 non.

II semble quo le parti pris de diminuer la
majorité des non n'est pas sans communion
avec un petit coup d'Etat que prépare le
comité révisionniste à Berne.

On dit qu'il a convoqué la majorité révi-
sionniste cle l'Assemblée fédérale sur le 26
mai pour lui faire la proposition do renou-
veler la votation , mais cette fois non in g lobo ,
mais par groupes. Nous doutons que le peu-
ple suisse soit disposé à laisser ainsi fouler
aux pieda sa volonté exprimée d'une ma-
nière si positive le 12 mai.

M. Lendi , directeur des télégraphes suis-
ses, a clé nommé directeur du bureau in-
ternational des télégraphes cn remplacement
de M. Curchod. On dit que M. le conseiller
fédéral Challel-Venel s'était inscrit aussi
pour ce poste.

Le Conseil fédéral fait rapport à la haute
Assemblée f édérale sur la votation du J2
mai et propose à l'Assemblée dc décider
que la constitution du 5 mars 1872, soumise
au peuple , a élé rejetée par la majorité des
citoyens suisses votants (261 ,090 contre
25i5,;')8ii ?3 et par la majorité des cantons.

Le Conseil fédéral invite les cantons de
Berne, Soleure, St-Gall et Genève à pour-
voir au remplacement de députés au Conseil
national , décédés, afin que les nouveaux élus
puissent siéger à la session qui aura lieu
avant la réélection périodique du mois d'oc-
tobre.

— Le Conseil fédéral, a accordé sur le
budget uue subvention de 142,830 fr. au
canton de Berne pour les travaux de la cor-
rection des eaux du Jura exécutés daus le
courant de l' année 1871.

Ensuite d'un conflit entre le gouverne-
ment du Valais et le conseil d'administra-
tion de lu ligue d'Italie, ce dernier demande
au Conseil fédéral que pour régler la ques-
tion de prorogation de délai pour l'exécution
de lu ligne de Sierre à Brigue un tribunal
arbitral soit institué par les parties ou par
les autorités l'édérales et que jusqu'après
la décision dc ce tribunal lc statu quoi soit
maintenu.

Lc Conseil fédéral trouve que les autori-
tés Valnisahies ont agi dans les limites de
leur compétence, et quant à uu tribunal ar-
bitral , c'est au gouvernement du Valais à
statuer , conformément à la concession.

DEPECHES TELEGRAPHIQUES.
(Service spécial.)

WASUINGTON, 23 mai.
Lo rapport du comité des affaires étran-

gères du Sénat en faveur de la ratification
de l'article additionnel a été adopté à l'una-
nimité.

La convention républicaine de l'Illinois
est favorable à la réélection de M. Grant.

LONDRES, 23 mai.
Il so manifesto une agitation parmi les

10,000 ouvriers de l'arsenal de Woolwich
en faveur de la réduction des houres do tra-
vail et de l'augmentation des salaires.

Le steamer Baltimore allant de Baltimore
à Bremon a coulé bas près de Hastings à la
suite d'une collision. Les passagers et l'équi-
page ont pu être sauvés.

BERLIN, 23 mai.
Les journaux de Berlin disent que le gou-

vernement allemand aurait offert , en échan-
ge du paiement d'un milliard , d'évaouer
toutes les parties du territoire français en-
core occupées par les troupes allemandes à
l'excoption de Belfort , Nancy et Reims.

Des renseignements puisés à bonne source
permettent d'affirmer que cotto assertion est
absolument dépourvue de fondement.

VEKSAILLES, 23 mai.
Toua les condamnés du fort Boyard,

parmi lesquels Rochofort , ont été embar-
qués sur la Gverrière et partent demain
pour la Nouvelle-Calédonie.
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FAITS DIVERS
Avant-hier a été jugé a Londres en dernier

ressort un procès qui a duré plus de 50 ans.
Au siècle dernier, un Alsacien , Walter Rey-
nard , passa aux Indes et prit du service mi-
litaire dans l'armée de divers princes indi-
gènes. 11 so signala par do brillants exploits
et prit , alors le nom de général Sombre . A sa
mort, sa veuve, la Begoum Somrou , prit le
commandement de ses soldats ; lorsque éclata
la guerre . entre les Anglais et les Mahrattes ,
Wellington sut l'attirer do son côté et lui fit
octroyer un petit royaume.

Elle ne laissa qu'un fils adoptif , un cer-
tain Dyce Sombre; la compagnie des Indes
lui rôtira le royaume; il réclama, plaida et
mourut finalement dans une maison d'alié-
nés. Lcs héritiers ont continué le procès ,
mais ils viennent de le perdre en dernier
ressort.

On construit en ce moment à Boston un
immense édifice à peu près sur lo modèle du
Coliséo de Rome ; au mois de juin prochain
on doit y  donner un festival musical, où fi-
gureront 20,000 chanteurs , 10,000 musiciens.
et près do 100,000 auditeurs ; mais voilà que
les dernières tempêtes ont renversé doux
tours qui étaient déjà à la hauteur de 120
pieds , et encore.d'autres parties considéra-
bles de la construction. Les entrepreneurs
ont doublé le nombre des ouvriers, et lo cha-
rivari monstre, car ce n'est plus là de la
musi que, pourra avoir lieu au terme fixé.

Un cas de résurrectionMes p lus curieux
et vies plua rares s'est produit sur la place
(In Change à Lyon.

Un enterrement passait devant le temp le

1 protestant , lorsque les porteurs du cercueil
eiileudenl leur mort qui toussait dans sa
bière f

Lc premier moment de surprise et môme
d'effroi passé, les porteurs mirent bus leur
mort, on ouvrit la bière, et on trouva un
homme tout heureux de revoir la lumière du
jour et peu désireux dc mourir , pour le
qnarl-d'heure.

Le ressuscité sortit de son cercueil , et, au
lieu d'aller au cimetière, la plupart des as-
sistants se rendirent au café où l' on fêta , lc
verro en maiu , cet événement inattendu-

Tout cela est très-bien , car la inéprise a
élé reconnue it lemps, mais on a songé en
frissoniiit tot aux conséquences horribles qui
auraient pu arriver si le malheureux avait
élé enterré quelques heures plus tôt.

M. SOUSSENS ÉDITEUR.

ANNONCES
NOUVELLE INVENTION

TKÈS-IMPOKTAatïE

pouvant s'exercer par les deux sexes , au
moyen de laquelle des personnes actives ,
sans capital, peu venl obtenir un gain très-
fo rt , s'expédie en brochure écrite on un
style facile ct en français, contre envoi dc
is francs espèces ou timbres-poste, sous ga-
rantie que , d' après celle brochure , toute
personne pourra exploiter de suite celle in-
dustrie avec le meilleur succès. Ici ce n'est
pas, comme il esl déjà arrivé , que l' on con-
seille de fabriquer des enveloppes ou aulre
chose dc ce genre , mais il est reconnu que
c'esl une invention et un art précieux au
plus liant degré. L'inventeur est convaincu
que clincun qui possédera son secret , aura
pour lui de la gratitude et de la reconnais-
sance. Les oulils nécessaires coûtent environ
2 francs, et cette industrie peut s'exercer
partout. On t'ait remarquer qu'à de simples
demandes il ne sera point répondu.

S'adresser a .1. M l  l.l.Cit. Anslikon
près Wetzikon , canton de Zurich.

Ml. MJG frères
mtt i 'vhi i i tds

de Musique et dinslruments ,
à li&lc, Zurich, fct-Gail, Lucerne,
Strasbourg,  annoncent à leur honorable
clientèle el abonnés Que leu r

DEPOT & AGENCE
pour l'aboimwui_.nl à Eribourg ont été trans
l'érés chez M.

A. BOREL . libraire
Place du Tilleul ,

en remplacement dc M . N. SBBMOCD
Les conditions restent les mêmes.

ENTREPRISE DE TRAVAUX EN CIMENT
DR TOUTK NATURE

Pour la Suisse et l'étranger

H. JULITA
ItOlilitt

Canton de Vaud (Suisse).

Spécialité de bassins pour fontaines cl
pour pressoirs, puits, pièces d'eau à l'an-
glaise, jets-d 'eau , étangs, cuves, etc.

Dallages eu ciment de Portland , unis et
façonnés, pour trottoirs , corridors , cuisi-
nes, caves, granges, écuries, elc. — Carrela-
ges, mosaïques et ciment comprimé, noir el
blanc , pour vestibules , salons, salles de bains,
etc. — Chèvres de fontaines, pilastres , va-
ses, urnes, colonnes, pierres à eau , lavoirs,
fromagères , etc. — Revêtement de murs,
soit plàlrissage dc façades, jambages de por-
tes et fenèlres, soubassements, marches d'es-
caliers en tous genres.

Débit du véritable ciment de la Porte de
Franco, gros ct délai!. — Grand assortiment
de travaux, ttii magasin.
Tous les travaux sout garantis .

Prompte exécution sur commande.
Succursale il FRIBOURG , s'adresser â

M. FUSÉO
fumiste , hôtel des Chaemtkrs.

â V I W e'st absent jusqu 'à nouvel
/l T -i-l3» livis- — Adresser lettres el

oiivois :
Une de Romont , 71, à Pribourg.

A vendre
Ilnn ' i i i hn i ' n /k  un beau café et plusieurs
LUC «UlUtlgt , hôtels à Fribourg.

Plusieurs maisons jEJ^rtH!
ville.

Bmrses propriétés g; S %t-
bourg.

S'adresser pour conditions à
I,. I tAICIt l  K

rue Zlihringen, 124.

A VENDRE OU Â ÉCHANGER
une belle jument  grise , race perclieronnc ,
âgée de ii ans. Elle sc trouve portante.

S'adresser au bureau du journal.

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

A VOndrP illiss ' Perses romaines , une
bascule pouvant convenir à une

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

S'adresser, pour ces diverses ventes et lo-
cations , cbez M. ltrnu , courtier à Fri-
bourg.

r PAIX ïïEomsR
CONCOURS DE SION

Engrais.
Nous mettons en vento.!. poudre <l'o.«

«•rus. HCIN «li- |»olasse, MIJH'I' |I 1KIS-
pliatc.s, et autres engrais spéciaux pour
toutes les cultures.

Fabrique d'engrais chimiques
de Fribourg,

ancienne raison
WICKY ct CASTELLA.

..r™ . CATALOGUE DE JOURNAUX 
^Sera expédia GRATIS cl FRANCO sur demande affranchie

HAASENSTEIN & VOGLE R j
!B3S!S î H E N C E  DE P U B L I C I T É  ****¦

B lits 4111 J
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REVUE j
OE LA S U I S S E  CATHO LI Q 1**

RECUEIL PÉRIODIQUE
LITTERAIRE , HISTORIQUE . SCIENTIFIQUE ET REMfifft*

La troisième année a commencé le 1" novembre. ¦— Prix d 'un
pour un an : en Suisse, 7 fr. *, pour l'étranger, 9 fr. résen'pef!

KoittHiuiw <t« «« 7.— I. Les devoirs de la presse catholique dans l'̂ / ' U^ni V „/, tè$t
H. Ramière, S.-J. — II. Uno promenade au barrage de la Sarine, par A- « 

d'U î  
p .  

t
gny. — IIJ. De l'économie et de la sobriété, par Ii. Thorin. — IV. A VWLoiï-e&P

9,
polémique, par A., de Suriiierro. — V. Une lecture (suite) , par de n „r p. *'
c.fianl de l'Eglise, par Mefiling , directeur. — VU. Ad juvenei» , salira- V

 ̂
j ,  !>¦ 0fi

VIII. Revue du mois, par II. Thorin. — IX. Poésie. Contre la révision, * 
^

i*
OH |>Out n'abonner an bureau «lo l'iinin-iiucrie, ru* de

A FrlbourR.

Pour malades
de poitrin,e et de poumons.

Contre toute espèce de touxinvétérée,conlr
les maux de poitrine , enrouement , ni«u x
cou cl de poumon de tonie esptVe, elc-

Roules de gomme arabique
do M. STOPPEL à ALPIBSBACH,

préparées avec les herbes les plus sal Htal'^
sont un mo,>'en qni est toujours employa '
les meilleurs résultats. Elles produise'» "
effet bienfaisant de suite après le prenner tur
p loi , surlout contre la toux oonvulsive
coqueluche; elles facilitent l'expcclorw°"
la piluite visqueuse et Agée et fonl dispi»*11
en peu de temps la toux la plus violenie-

Prix de la grande boite : «5 cent.
» » » petite » as »

Se trouve seul véritable chez :
Boéchat, pharmacien a FriboW*7'
A. Rieter, pharmacien à ^«"*:o01nonl
Louis Kobudcy, pharmacien»''

Aux honorables directeurs <l^'
blissemeuls de bains , aux nia'»1;
d'h6lcls ct pensions , aux négociai115*1
isàiislmte el çàrlkuiiers.

Le bureau d 'annonces soussigné 3
recommande pour l'insertion dans t°
les journaux à leur conveniiin* . .. -,uu ..... u» « .._.... wii" ; .. „g
annonces qu 'ils peuven t avoir » '" .
pour la saison d'été. Service promp 1
soigné. Pour chaque insertion, °n ¦„
livre les pièces justificatives. Si °"
désire , le bureau d'annonces se C"̂ ?éJni-inéine de J' iu-i-Hiigement ct ,ll\ je<Jdes annonces qui lui seront ad I'csï,l'ti 1̂cl. les; iiili '.rf' .«('R notirmnl en l)l 'e". .
connaissance avaiil leur pulil"*1'r
Leur coût est fixé par les l»rï* . ,#ginaux des journaux eux-m,60

^auxquels il n 'est en rien déroge,
tarifs compfete d'iusertiori (<**%$&
de journaux cl des prospectus "e 

^
._

lés) sont gratis ei franco à la "lS^
lion de tons.

Lc bureau d'annonce s,
Rodolphe mOS»*3'

ZURICH-

JOURNAUX AFFERMA8: .
Schivcilzerisclte Ihmdclsze UtinO' ig J

gne- «o iAlpcnposl , la ligne, .g»
Flicngende Bldtter , Munich , la 

g ,,

Klttdderadulsch. la ligne , 1 "• '^ c.
Berliner Tagblatt, la ligue , ' [{¦
Moniteur de l 'empire allemand, . c,

B»c, '
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