
'E CABINET DE BROGLIE
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!,0,ix de 8es nouveaux ministres ,dont nos dépêches d'hier ont donné lesnoms le maréchal de Mac-Mahon a brusque -ment transporté de |n gauche aux frontièresindécises du centre droit el de la droitexe de |a politi que française. Parmi les
«eposilaires des portefeuilles, il en est un ,

• de Fourtou , qui 8e rapproche de l'op inio n
J'iapnrliste ; un autre , M. Gaillaux , qui est
. r<* 'e centre droit et le centre cnuche;ï» .j. ..n e UlUll /  Ct IO H/IHI1.- SUIH.IIV ,

* "ecnzes et M. de Broglie sont les chefs
econiiua du centre droit; MM. Paris , de

aux et Brunel sont de la droite modérée.
' le général Berlhault  est resté jusqu 'ici

11 dehors de In politique pour se renfermer
a"s l'administration du ministère de la

8«erre ; l'ensemble des idées qu 'on lui attri-
U

Ç 
lui sont communes avec le centre droit.

.*-; esl> au point de vue politique, la com-
position du nouveau ministère

Au point de vue religieux , MM. Paris, de
Caux et Brunel ont pris en diverses cir-

constances la parole pour la défense des
«Mis des catholi ques. M. Paris fut, au sein

Assemblée nationale , le parrain de la
O'siir In liberté del'cnscignementsup érieur:M. ûo Meaux eat lo gendre de Montalembert ,cest indiquer le camp auquel il appar tient

mais qui ne le possède pas toul entier. En
revanche le catholicisme libérai n'a pas de
Boutien plus dévoué que M. de Broglie , qu i
peul être envisagé comme le pontife laïque de
celte petite école. MM. de Fourtou et Gail-
laux n'ont jamais pris uue attitude tranchée
da^ les questions religieuses.

En Romme , on peut prévoi r que la politi-
se suivie par le cabinet de Broglie sera une
Politi que d'apaisement. Toutes les causes
Û
£ 

divisions crées par les tendances auar-
Cniques et anticatholi ques du ministère
n'es Simon , seront soigneusement écartées.

FEtflLLETÛN BE u LIBERTÉ.

pW U SAN PIETRINA

A * I>E LAMOTHE
Scènes de la vie romaine

80Us lo Pontificat de PIE IX
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LE SIÈGE DE ROME

naajj J?V.r.na Jlx romains ou plutôt les jour-
Pûyait i a ^omo Par la révolution , qui
e8priia 4Ura réd acteurs pour échauffer les
patriot - entretPnir chez enx la fièvre du
Bent Bn8mQJ ,cont »nu aient à gagner leur ar-
aieur« precUant 'a guerre , à laquelle plu-
BUite d>

6 cr °yaient P,UB » 'andis que par
de a* I *6. r.éaction Q"» ne manque jamais
fortnm pr

t
od,,1ro lorsque lea passions trop'«ment surexcitées viennent à s'apaiser

Celte politi que a-t-elle des chances de
réussite ? Il ne faut  point se dissimuler que
la Chambre des députés ne s'y prêtera point .
L'ordre du jour qu 'elle a voté avant-hier ,
sur In proposition de M. Gambetta , est une
déclaration de guerre au ministère choisi
par M le maréchal de Mac-Mahon dans la
majorité du Sénat. Le ministère ne peut
donc gouverner avec la Chambre basse. Il
va très-certainement la proroger, ce qui lu i
permettra de eaguer uu mois ; puis la dis-
soudre, ce qui lui donnera trois mois ju s-
qu 'aux nouvelles élections.

Que sortira-t-il cette fois des urnes élec-
torales? Une majorité de droite ou une ma-
jorité de gauche ? Toute la question est là
pour l'avenir de la France. Une majorité de
droite permettra de cicutriner les plaies de
15 mois de politique révolutionnaire ; un e
majorité de gaucho renverse lo ministère le-
quel entraîne probablement le maréchal dans
sa chute. Les éléments àe conservation polil i ¦
que et sociale abondent au sein de la nation
française ; il suffit qu 'un gouvernement s'ap-
puifléfiergiqiietiieiitsureuxet les développe ,
pour étouffer promptement ce parti de l'a-
narchie et du despotisme , qui n'a grandi de-
puis quatre ans que par la faiblesse de3
pouvoirs et qni n 'est guère qu 'une écume
sur la surface de la société française.

Malheureusement les antécédents et les
idéesbien connues des ministres qui vieniien l
de prendre le pouv oir , ne nous donnentpoint
degrandes espérances .M. de Broglie en parti-
culier a un eulôtemenlde doctrinaire , au ser-vice d'idées qui pouvaient être des idées degouvernementàl'é poque où legouueriie meu t
n'avait à compter qu 'avec uu corps électo-
rai de censitaires, mais qui ne sauraient
arrêter une minute le torrent du suffrage
universel. Tout fait supposer que le cabinet
de Broglie gouvernera de manière à ne se
brouiller avec personne , avec ses ennemis
moins encore qu 'avec ses amis. Ce n'est pas

beaucoup de Uornams commençaient a ne
plus s'épouvanter du débarquement da l'ar-
mée française.

Au fond , mémo parmi de soi-disant pa-
triotes , les plus modérés n'auraient pae
mieux demandé que de se sentir proté gés ,
fût-ce, par des étrangers, contre cotto très-
peu rassurante légion garibaldienue , sur
laquello couraiont certains bruits des plue
fâcheux.

Jouer au soldat , quand on est nn bon
bourgeois, changer de temps en temps Ja
casquette on le tablier blanc contre un caB-
que doré , la veste de travail contre la tuni-
que à collet rouge ot poBer le mètre pour
prendre l'épée, cola est doux assurément.
Le costume a ses charmes, surtout quand il
BBt relevé par de grosses épaulottes ou des
galons , mais payer ses succès de garde na-
tional par la perte de son argent et de son
repos, paraît bien vite moins agréable.

En sorte que , depuis le départ de Gari-
baldi et de ses bandits , l'entbousiaamo bais-
sait à vue d'œil et beaucoup, qui cependant
continuaient à ee dire patriot es, faisaient
tont bas des vœux pour que tous les Fran-
çais entrassent, que Pio IX revînt ot que
l'ordre fût rétabli.

Encoro quelques jours et le part i français ,
qui se dessinait , allait devenir le plua fort.

Mazzini en perdait le sommeil », ou par la
guorre ou par la paix, il sentait qu'il allait
êtro renversé.

S'enfuir eût été plua de son goût et sur-
tout plus dans BCB habitudes, les événements

avec une polili que pareil le que l'on débus-
quera le parti révolut ionnaire des positions
prépondérante s qu 'il a su conquérir et d'où
il mène l'opinion.

Le cabinet pourra être rejeté vers une
polili que énergique par la continuat ion de
l'opposition systématique des gauches . Quel-
que bonne volonté que M. de Broglie veuille
mettre à contenter ses adversaires , il ne
pourra cependant aller jusqu 'à leur livrer
lout , et s'ils n 'admettent point de partage ,
force lui sera de leur refuser lout. On a vu
ainsi plus d' une fois des modérés poussés
aux résolutions vigoureuses parmi concours
de circonstances.

Une autre hypothèse qui a plus de proba-
bilités , c'est une complication extérieure qui
distrairait la France des luttes intestines des
partis. Le ministère actuel peut conduire
une guerre ; le cabinet Jules Simou ne le
pouvait point.

CORRESPONDANCES

SéiAuce du Conseil fédéral.

Berne, 18 mai.
L'Allemagne et l'Italie ayant consenti à

prendre part à. une conférence des Elats et
des sociétés intéressées à l'entreprise du
Sl-Golhard, le Gonseil fédéral vient de fixer
le jour de celte conférence nu 28 mai , à
deux heures de l'après-midi. Les séances
auront lieu nu palais fédéral. Le program-
me se résume dans ce mol: reconstitution
de l' entreprise du St-Golhard. Ce cheval
de Troie ne noua dit rien de bon.

Le Conseil fédéral recommande à l'assem-
blée fédérale la ratification d' une concession
de chemin de fer de Genève (garo de la
place Cornaviu) à Carouge (la Praille) et
Chêne ju squ 'à lu frontière française veis
Auiieiiiasse avec embranchement de Chêne
pour le Volandes.

qni BO précipitaient ne lui laissèrent pas la
liberté du choix.

A. la nouvelle que les Français avaient
débarqué, Garibaldi revint comme un fu-
rieux ,.

Bou gre mal gré , avec un semblable
auxil'8'-"--;» •*¦* -fallait être oa paraître nrave ;
le trium vir puisa dans sa lâcheté le courage
du désespoir.

Le 28, au matin , la population qui ne
s'attendait à rien de semblable , vit tout-
à-oo*p entrer la terrible légion, sabres nua ,
tambours battants , drapeaux flottant s , avec
im grand bruit de ferraille sur lo pavé , dos
hurlements de sauvages , dea vociférations
des blasphèmes à glacer d'effroi.

Certes , on présence de pareils énergumè-
nes , il eût été moins quo prudent do se
laisser soupçonner de tiédeur. Les plus pol-
trous se montrèrent les plus résolus ; en un
clin d'œil lea maisons .. pavoisèrent des
couleurs nationales , les nniformea furent
endossés; les légionnaires criaient , lea civi-
ques crurent dovoir rugir , lea femmes se
mêlèrent de la partie , on échangea doa poi-
gnées dd mains , on fratoruiaa daus tous les
cabarets-, ceux qui se sentaient le plus com-
promis portèrent des toasts furibonds à l'é-
ternité de la républi que une et indivisible ;
la chalour , le bruit ot le vin aidant , tous
les cerveaux s'enflammèrent , le sang méri-
dional ne tarda paa à bouillir , et Iiome, où
le parti modéré dominait , se trouva remplie
de fous furieux. . , .

Garibaldi n'était pas bomme a laisser

Le conseil fédéral invile tous ses em-
bassadeurs consuls généraux do l'étrangor
à prier les gouvernements auprès desquels
ils sont accrédités do prendre sous leur pro-
tection les Suisses qui en feront la demande.

CONFEDERATION
Frontière française. - Les deux lignes

de Voujeaucourt àSt-HyppoIiteet de Gillet à
Pontarlier , viennent d'être définitivement
classées par le gouvernement français , au
nombre des lignes d'intérêt général ; elles
seront donc appelées à profiter des avanta-
ges et des subventions accordées aux lignes
de celte catégorie

A la snite des réponses de l'Italie et de
l' allemagne , le Conseil fédéral a fixé la con-
férence du Gothard au lundi  28 mai. Elle se
réunira après midi au Palais fédéral.

Le Conseil proposera aux Chambres d'ac-
corder la concession de la ligne ferrée Ge-
nève-Carouge-Chêne-fronlière française, avec
embranchement Cliôiie-Volandes.

NOUVELLES DES CANTONS

Ucnie. — On écrit du vallon de Sl-
Imier à In Semaine catholique :

« Après tant de labeurs consacrés à la
belle église de St Imier, enlevée aux catho-
liques par quelques apostats , M. le curé Ma-
mie a fait l'acquisition d' un terrain pour y
construire une maison , dont le 1" étage sera
affecté au culte catholi que romain et le rez-
de-chaussée à son logement.

» Les fondements sont à peu près achevés,et l'automne prochain , on pourra y célébrer
le culte.

• Combien grande doil être notre recon-
naissance envers notre respectable curé , qui
nous a déjà donné tant de fois des preuves
de sa sollicitude et de son dévouement !
Conquérir des ûmes à Dieu est lo but vers
lequel convergent toules ses actions. Nous

reîroidir cette exaltation ; monté sur son
grand cheval , brandissant son grand sabre
et campant fièrement aur l'oreille son cha-
peau pointu , ombragé d'un panache flam-
boyant , il parcourut placoa et rues , an milieu
de aon état-major et de se8 chemises rouges ,
entraînant après lui tous les membres dn
gouvernement républioain vers la place des
Saints Apôtres où , soua prétexte de passer
en revue ses invincibles légionnaires , il se
proposait de haranguer le peuple.

Rome tout entière l'y accompagna , ou par
peur , ou simplement par curiosité.

Andréa lui-même y vint à la p»ièro d'An-
gélica qui , le voyant compromis par aon
refus d'illuminer et craignait pour lui de
nouveau la perte de aa place , avec accompa-
gnement de priaen , l'engagea à faire acte
de patriotisme.

11 ne voulait pas, Christophoro so joigni t
à la aan Pietrina pour le décider ; pois il
partit avec lui , emmenant les enfauts qui y
aéraient bien allôa de lour côté maia que Ja
pèro tenait à surveiller. .

Oomme toujours, en pareil cas, Ja louia
était immense ; aucun peuple no résiste
moins à la curiosité , au «»uV0"fR'^bruitquelesI taIiens , surtoutquel csRoma.u B

^fti'tfffd- Q-^- îf-* ^du Corso , la place choisie par Garibaldi , au
contre de Rome, était admirablement dispo-
Bée ponr y réunir toute la population.

Celle-ci ne lui fit paa défaut .
Comme au Colyaéo, une tribune avait été.



espérons que les catholi ques du Vallon se
feront un devoir de le seconder dans celte
nouvelle entreprise par des dons volontaires
ou par une prise d'actions. •

MchwytsE. — Le Conseil fédéral pro-
posera à l'Assemblée fédérale , sur le désir
émis par le gouvernement de Scliwytx, l'in-
corporation de toute l'étendue de ce canton
dnns la zone forestière suisse.

St -€<all. — Le Grand Conseil se réunira
exceptionnellement deux jours plus tôt cette
année pour discuter eu seconde lecture la loi
sur les impôts.

Grigou*- . — Parmi les membres mar-
quants de l'ancien Grand Conseil , qui Ion
des dernières élections n 'ont pas été réélus,
on cite, du côlé libéral , MM. Caflisch , conseil-
ler nalional , et Capeder, préfet ; dn côté fédé-
raliste, M. le conseiller nalional de Planta ,
qui n'ayant pas passé au premier tour de
scrutin , n décliné sa candidature pour le so-
cond lour ; du côté ultramontain , M. le con-
seiller nalional Toggenburg, qui a refusé une
candidature.

Appenzell (Rh. -Ext.). — Le Grand
Conseil a élu aux fonctions de juge-informa-
teur et de directeur de la police , M. Eugène
Huber , ancien rédacteur de la Nouvelle Ga-
zette de Zurich.

"Vaud. — L'on a , pendant la journée de
jeudi , de -10 heures à 4 heures , admiré
de Morges , Oucb y et Vevey, un magnifi que
halo solaire , cercle coloré de 22 degrés de
rayon , qui entoure le soleil lorsque des nua-
ges formés de cristaux très - réguliers de
ueige flottent a nne grande hauteur de l' at-
mosphère. Dans le halo , la couleur rouge
est du côté du centre , le bleu vers l'exté-
rieur ; la surface du riel entourée par le
halo est plus sombre , celle qui est extérieure
au halo, plus brillante que de coutume.

Neuchâtel. - L'Union libérale an-
nonce que l'assemblée préparatoire des élec-
teurs libéraux , à laquelle assistaient environ
450 citoyens , a désigné à l' unanimi té  moii s
deux voix M. Jules Sandoz, libraire à Neu-
châtel , comme candidat pour l'élection com-
plémentaire au Grand Conseil.

Pèlerinage fribourgeois à Rome

Rome, 15 mai J877.
Arrivée à Rome. — Visite aux basiliques de

St-Pierre et de St-Paul. — Audiences du Vati-
can. — Programme des pèlerins suisses.
Le trajet de Pise à Rome, s'est effectué

pur nn U-mps splendide Le pays est eu gé-
néral peu riche et presqu e désert. La végé-
tation n 'y esl guère plus avancée que chez
nous. Nous avons admiré en pas sant les
carrières de marbre de Carrare , le port de
mer de Cirita-Vecchia. Ça el là on voyait
d'immenses plantations d'oliviers, des trou-
peaux de bulles, de moulons , de vastes
terrains , non encore défrichés.

En wagon , un prôlre d' un aspect vénéra-
ble , exilé par Bismarck , nous a fait un ta-
bleau navrant de la situation religieuse en
Allemagne. Les milliers de religieuses et de
prêtres chassés, les évêques exilés et en

préparée , des draperies éclatantes tombaient
de tous lea balcona des palais qui entourent
la place , deB drapeaux flottaient à des mâts
vénitiens et , comme pour insulter aux Apô-
tres, en les rendant comp lices dn triomphe
de l'ennemi du catholicisme, des maina pa-
triotiques avaient enguirlandé de chêne et
de laurier, la porte de leur église.

La revue n'était qu 'un prétexte , qu 'un
moyen de mise en scène.

En réalité le général on chemise rouge no
poursuivait qu 'un but , haranguer le peuplo
et enflammer son courage.

Aussi, quand la musique eut joué les
hymnes de circonstance , quand les vaillants
légionnaires eurent poussé de frénétiques
huraba , l'illustre tribun , s'élançant vers l'es-
trade , occupée déjà pur les orateurs déma-
gogues , les Gavazzi , les Cicerrnacbio , les
Sterbini , commença t-il brusquement, sans
exorde, sans plan , un do ces discours que
la populace accueille toujours avec faveur
parce que , grossiers oomme elle, ils flattent
ses mauvais instincts et ea vanité.

Pendant uno demi-heure , brandissant son
épée, agitant les bras , enflant sa voix, frap-
pant du pied et roul ant dea yeux furibonds ,
comme s'il eût voulu anéantir d'un seul do
ses regards l'armée ennemie , le général
vociféra les injures les plus atroces contre
le pape , contre Cavaignac , 1 argousin de
l'Autriche, contre les officiers , sorte de sa-
cristain idiots plua dignes de porter nn
goupillon qu'ono épée, contre lea soldats
eux-mêmes, vil troupeau d'esclaves qu 'aveo

prison , les offices laïcs remplaçant le saint
sacrifice de la messe; tout autant  de ruines
entassées , que des générations entières ne
suffiront pag à relever. Ce digne vieillard
venait à Rome, au grand rendez-vous des
victimes de toutes les persécutions.

Mai8uous sommes à Rome, et les incidents
du voyage disparaissent devant le grand
spectacle qu 'offre à l'âme chrétienne le pano-
rama auguste de la ville des martyrs , des
saints et des papes . Notre première visite a
été pour la basilique de Saint-Pierre et la
seconde pour son mséparable sœur, la basili-
que de Saint-Paul. Il faudrait des volumes
pour redire les impressions laissées dans
cetle ineffable contemplation des richesses
divines et matérielles entassées sur ce sol
béni , arrosé pnr le sang de tant de martyrs.
Mais pour le moment la parole esl à l'admi-
ration et au recueillement. Le format de
votre honorable journal ne nous permettra it
d ailleurs pas de développer nos réflexions
que nous réservons pour la Bévue de la
Suisse calholique.

Le Saint-Père donne chaque jour des au-
diences. Hier , les Hollandais , au nombre de
60, étaient reçus au Vatican , Mgr Lâchât
assislait à cetteaudience. Les pèlerinssuisses
seront admis à l' audience le samedi 26 cou-
rant. Un programme élaboré île concert en-
tre le Comité allemand et français nous
permettra de visiter avec ordre et ensem-
ble la ville de Rome eu héiiéfician t des in-
dulgences allachées aux visites des églises
el des lieux saints.

Les pèlerins de la Suisse allemande arri-
vent le -18. En al tendant leur arrivée , nous
p.irlons pour Nap les dans un instant et
serons de retour à Rome demain

CANTON DE FBIBO URG

SOUSCRIPTION
pour los frais des procès do la LIBERTÉ

DIXIÈME LISTE.
MM. Fr.

Franzetti, père , négociant , à Bulle 80
Franzetti , Ferdinand , lils, à Bulle : « Nolite

mirait, fratres , si odit vos nwndus
(7 Joan 3.) 5

Sus (v tous Les Caucus cathoUquiis-UUô-
raux et autoritaires D

Los CaMCMs voulent taire de la liberté ao .
là presse co qu 'ils onl fait de Ja liberté
électorale 50

Alexis Vial, scieur : « Pour ceux qui
veulent blanchir leur honneur avec
l'aumône du peuplo » 1 50

Pertjil e, dilccl i filii... pour aider la
Liberté à accomplir le vœu du
Sainl-Pôre l •

Un anonyme de Neirivue ( Gruyère), a
qui la souscription n'a pas été
présentée parce qu 'on le croit
faussement ami du Caucus -*> •

Quelques citoyens u'Estavaimens
(Gruyère) qui trouvent quo le Caucus
est tombé dans lu fosse qu'il avait
creusée pour la Liberté 5 .

Un anonyme do Cluirmoy 3 .
Les catholi ques-libéraux et les radicaux

se sont coalisés pour bâillonner la
çsesse «allvoliqua conservatrice. 1 «

Jacques Clément, d'Ependes 2 ¦
Un anonyme de Mezières ô ¦

une poi gnée do patriotes il se faisait fort de
jeter dans la mer , et que la vaillance des
Romains , di gnes fils de Rrutus , balaierait
dans la cam pagne , comme des fétnB de paille
que le vent emporte et disperse de son souf-
fle puissant.

Tout cela était assaiBonnô d'allusione
gros9ièreB , de blasphèmes qui faisaient fris-
sonner le pauvre ChriBtop horo , mais que
les patriotes accueillaient par des vivats ,
des battements de mains, des cris de : Vive
le général 1 vive Garibaldi I Mort aux chiens
de Français 1

L'orateur était triomphant , le Buccès l'eni-
vrant , il rugissait :

— Je lo jure par la République , je vous
le promets au nom de vos ancêtres , nous
exterminerons cetto vermine, nous débarras-
serons la terre do la liberté de ce fumier
français, l'ombre do Brutua tressaillira danB
sa tombo et les Batellites du despotisme sa-
cerdotal engraiflseront von champB do lenrs
cadavrps , pourrissant dana vos sillons.

Raphaelo buvait ces flatteries à l'adresse
de l'héroïsme romain , si qnel ques termes
par trop ignobles l'effarouchaient encore,
cette fumée de gloire lni montait au cerveau
ot l'enthousiasme universel le gagnant , vo-
lontiers il eût criô : Mort à la canaille 1 a la
mer Ua Français l

Pont-ôtre Andréa , qui cependant venait
d'exposer Ba vie pour \. Souverain-Pontife,
ne l'eût pas blâmé en ce moment ; lui aussi
se sentait invincibl? et prêt à courir aux
remparts avec ChriBtop horo qui, peu à peu

¦Desiderium peccalorum p eribit 1 50
Un campagnard qui ne comprend

pus qu 'un député recherche les
suffrages de tant de canailles
(99 sur 100) 2 ,

Por incoradji les catholiques a porta
lou arzin au Crédit 2 ,

Pilloud , rév. doyen curé do Rue 5 .Au bazar de rOngrin ! Grand assorti-
ment de masques arrachés mais *
pouvant encore servir 50Un prôtro du canton do Vaud 2_ »
„ . , , .,. Total 91 50
lotal des listes précédentes 2096 12

Total général 2187 65

G R A N D  CO N S E I L .
10 Séance. — jeudi, 17 mai 1877.

PlIÉSIDKNCE DE M. WuiLLEnET.

(suite)

M. Fassnacht prononce un long discours
allemand pour appuyer les conclusions dépo-
sées par Al. Liechty au nom de la minorité
de la commission.

M. Weclc se placera uniquement au point
de vue financier pour examiner une ques-
tion qui n 'a en somme qu 'un intérêt maté-
riel. Le conseil d'Etal a l'ait de longues dé-
marches, et ilvisaittont d'abord à une place
centrale. Nous ne connaissions pas les condi-
tions onéreuses mises par le Conseil fédéral
cl l'absence de toute garantie pour les avan-
tages à en retirer.Lesavantagesd' une place
d'armes sont réels, mais il ne faut pas les
exi gérer, et plusieurs places d'armes actuel-
les profitent fort peu aux villes qui les pos-
sèdent, la surtout où il y n un cantinier dans
la caserne même. Les bâtiments nécessaires
couleront de 500.000 à 700,000 fr .  a vec des
constructions légères ; si on bâtissait en pier-
re, ce serait de 1 à 2 millions 11 faut y ajou-
ter les appropriations et dépenses de mobi-
lier , ce qni fait au min imum 750.000 fr.
pour une place d'armes fédérale et p lus pro-
bablement au moins un million.

On a parlé de Marsens , j'en parlerai pour
dire que lous lesdcvissontdépassés. ARerue
le coût de la caserne a été doublo du devis.
En sorte que quand je parle de 750,000 fr.
en minimum , il ne s'agit que de devis
établis approximativement par des architec-
tes ; or, ceux-ci out la spécialité de voirleurs
devis dépassés de moitié. Le coût réel serait
donc de un million au moins et plus proba-
blement de un million et demi.

Nous nous étions flattés qu 'en échange de
ces dépenses la Confédération s'obli gerait à
usager de la place d'armes de manière à as-
surer un rendement raisonnable du cap ital
employ é au canton ou à la localité qui cons-
truirait.  C est sous cette illusion que nous
étions entrés eu négociations . Or , la Confé-
dération met pour première condition
qu 'elle ne se lie à rien , et pose en outre nu
propriétaire de la caserne un ensemble de
conditions telles que nous avons jugé que le
canton ne pouvait pas el ne devait pas pos-
tuler une place d'armes fédérale. Sous ce
rapport , je partage le point de vue de M. Ro-
badey . Les dépenses militaires sont absolu-
ment improductives , et si nous avions à dé-

oubliant BOB modestes fonctions, se redres-
sait comme nn jeune homme et donnait ins-
tinctivement à sa vieille calotte l'inclinaison
d'un képi.

C'était pourtant un honnête homme assu-
rément, bon chrétien , chérissant le Saint-
Père et si peu guerrier qu'un lièvre aurait
pu lui donner des leçons de bravoure ; mais,
commo tous les Italiens , comme tous les
hommes peu instruits , disons-le, il se laissait
engluer par la flatterie et séduire par les
grands mots de patrie , de liberté d'héroïsme
avec lesquels il est si facile de soulever les
masses.

Le courage eBt contagieux comme la peur;
en ce marnent le vent soufflait à la gloire ;
le temps était superbe , les armes étincelan-
tes , IOB épaulettea reluisaient au soleil, les
plumets s'agitaient au vent , les drapeaux
flottaient , les chevaux piaffaient, les tam-
bours battaient , Anita , en costume d'aide-
de-camp, caracolait fièrement , en criant
vive la Républi que ! et lea ennemis étaient
loin.

Tout le monde pouvant être brave sans
aucun danger eu profitait , aussi, lorsque
Sterbini , profitant de la lassitude du général ,
put prendre enfin sa place enr l'estrade et
s'écrier , d'une voix de stentor :

— Romains , souffrirez • vous que dos
étrangers , quels qu 'ils soient , viennent nous
imposer l'ancien joug papal ?

Tons les bras se levèrent à la fois pour
prendre lc _ <»1 à t 'u;c:n ct la foule répon-
dit d'uno voix :

penser un million ou un million et demi,
mieux vaudrait employer ce capital ou son
intérêt à construire des roules, à établir des
écoles, spécialement des écoles secondaires
qui sont demandées sur plusieurs points du
canton. Avec des resourecs Iimil ées dont ï0
disposons el les charges si lourdes qui pè^sur le trésor , nous ne pourrions affecter^
sommo si forte à une place d'armes sf*
entraver toutes les autres améliorations p'6*importantes que nous devons avoir en V*
Le chemin de fer nous a pris une quart'"
taine dc millions ; nous avons la charge *
la route Bulle-Boltigen et la correction <•-*
eaux du Jura ; il serait imprudent d'assu-
mer la charge d'une place d'armes dans l#
conditions si aléatoires qui nous sont offef"
les

Alais on dira: le danger d' une résilia''-"!
n 'est pas à craindre ; en réal ité celui l'-
aura la place d'armes; la conservera Je Bi
partage pas cette opinion , connaissant la nÇmeredont se traitent dans la sphère féd#*"fles questions militaires. Je n 'ai pas à bia#
l'administratio n fédérale; au contraire M
a bien sauvegardé les intérêts de la Coiitë
dération en se faisant remettre les places
d'armes dans des conditions aussi favorable !
pour elle. D'aprè3 l'esprit qui a régné da»=
la pré paration de la loi mililaire, ou tt°a
avait fait espérer que l'instruction des r*
crues resterait aux cantons. On a clwoff
cela depuis lors. Alais la centralisatio n "e
l'instruction mililaire provoque des plaio.'y
générales. Il est possible que la f é i '

^de lu loi militaire 6oit demandée , el si l»'..
est changée , ce sera dans le sens d' i"ie JL
minution des dé pensés , de l'extension ° ,
pouvoirs des administrations canton*'-58'..-.
d'une .décentralisation de l'instruction 10
taire.

Ln situation financière de la Confédéré
tion est excessivement difficile ; un défi*"
considérable est en perspective; il sera ec
Irois ou quatre millions pour cet exercic**
On ne pou ri a boucler que par une diffli ij »1'
tion des charges militaires , et c'est ce qu '0*]
a commencé déjà cette année. Qne devieflj
drout alors les places d'armes fédérale-5
Que deviendra la position des cantons et jj f
communes qui auront lait de si grosses ••*'
penses ? C'est par toutes ces considérât "^
que le Conseil d'Etat a renoncé tout à ™ :
â une place de division.

fa.
Nous nous sommes rabattus sur 

^ g\
mande d' une piace d'armes accessoffe- . )gl' on compte bien , celle-ci donnera au "'"L,
autant , sinon plus d'avantages , aux co"""

^nés et aux cantons , qui les obtienne "'* ..
nous contentant de la place d'armes "Pf„«
soire, la concurrence entre Fribourg o [ _  _.-.,
chûtel disparaît , et nous pouvons oul ,.,
chacuu de la Confédération ce que ,l0'.18 

nS.
mandons et dans les meilleures conaiti " 1 _
Un autre avantage des pl.ee. ^SZ%soires , c est que nous avons * , , . , .„,-
recueillir les avantages .?°Jp

a ™m l '"3J
tion ,1e l'instruction «* '*"! / "«S
on tendra de «*" PJ"L S?P°S?»'Ïï qoi
tout disparaisse . »o-»s reste des loc»^ *
pourront être utilisés autr ement;  P»r 

V
séùiient 'e «-P1** employé ne sera P»*. .JJ.
iieromootperdu.Si je combats la propos"10

— Non 1 non I vive la Républiq"" ' fl'
Garibaldi 1 „.

— Jurez donc sur ce drapeau aoXRo0i)
leurs de l'unité italieune de défendre *
jusqu 'à la mort.

— Nous le jnronB ! nons lo jurons 1 .;<»,
— Au nom de la patrie , je vous re01!fet<*

peuplo de héros , vociféra l'orateur; ^J-
an nom de l'illustre Garibaldi , notre S fi

-
rai , vous êtes granda comme le mo" elJ)i,
l'univers a les yeux sur VOUB . Que l'a0 «j '-
en arrivant dovant nos remparts ,
Rome hérissée de barricades, que... . 16

— Bravo 1 Oui , les barricades , '-*
monde aux barricades I i^eî

— Attendez I attendez I soyons c.fl te 9î
comme il convient à des citoyens p8,f
nommons d'abord une commission. ,,«9 û0 :

De nouveaux bravos éclatèrent , m*, .jqu 0
vive Garibaldi 1 vive Sterbini 1 laRôp 0
ou la mort ! _ _ . zZiot

Dans oette solennité , lo triumvir " re0'
jouait un rôle bien effacé ; il voulu t re*\ et
dre son influence prête à lui écbaPP
haranguer le peuplo. p **

La foule , impatiente de remuer a
vés, ne l'éconta pas. . . 

^— La commission 1 la commission i ^e
on do toutes parts ; que le général »
la commission.

(A ««*¦*•'



oe la minorité , c'est que nous ne pouvons
poursuivre deux solutions eu môme temps ,
et mie noua jugeons celle d'uue place d'ar-m(ia accessoire la plus avantageuse sousousî les rapports Si les négociations pour

•j place accessoire n 'abontissaient pas, c'est
"'ors seulement que la combinaison propo-
se par la minori té aurait des chance d'abou-
tir.

On se plaint que le chef-lieu ait tous les
établissements et toutes les faveurs : collège
Prisons , caserne, siège du gouvernement.
J estime que s'il y a des avantages qui doi-
vent être répartis entre toutes les parties du
canton , il y a des établissements qui doivent
se tr ouver au centre princi pal S'il n 'y avait
Pis dans le canton un centre plus important
au point de vue commercial et industriel , ce
ne sont pas les antres villes du canton, mais
'e8 grandes villes de cantons voisins qui en
Profiter aient Plus la caserne sera centrale
plus l'ensemble du pays en tirera d' avan-
tages. Le conseil d'Elat ne s'est pas préoc-
Vcnt _\[avor'8er la vi l le  de Fribourg ; c'est
aur son » d-ea c"irw>"8laiices qui ont influé
préfér, rn?,î0,x' ^

oules 'es parties du canton

Ŝ^^**™ *• *«- *
} \. Musy appr ouve. \_ _ _ _ 0-\\ vm_ \ ot t.

goné'râux dS caulon 
Sagemeilt aux i,llér6ls

AI W. i-l '0 8a PP" -e s"r l'argumentation de
|a ' 

mi ,
tK Pour défendre les propositions de

ieR n ., ' e' pnrce qu 'elles exposent m'oinfe
la r , ,  nlcea de rE,al * Gelu »-°» csl le chef •*luin ille cantonal e , et il ne doit pas empô-
avu , .""e Partie du canton de poursuivre des
,i-i ,. ngt'S . Si les p.riiicliieinnR fin cmisi'il

Dare S0"1 ad°ptées , nous n 'aurons rien ,
plar f 

q "e le Gonseil fédéral ne prend des
% es accessoires que provisoirement etc°mme pis- aller.

-"• L Gendre a pri s part aux études faites
' . nom du conseil communal de Fribourg

Pour une place d'armes fédérale ; il appuie
8 Propositions de la minorité , parce quo ce
""es seules qui nous conduiront à une so-otiou en temps utile. Celle solution est ur-

gWe, puis que la II* division est une des
;ois seules où la place d 'armes f édérale

j . ait pas encore élé désignée. La Confédéra-
i _ " Presse une. solution et se nlaint fins
dal. 8 de ''administration fribourgeoise
.a"8 cette affaire. On avait d'abord décidéPriori que la casern» actuelle ne pouvait
¦ou mellî rè'":!31?" du *-*-»»«¦ communal

dédaigné notre propbKn/ïeef'ïïa
même qu on vous présente aujourd'hui
Notre conseil d Etat n 'a jamais fait de négo-
ciation sérieuse. Le dossier ne porte pas
trace des instances qui ont dû être laites
par le Conseil fédéral , auprès du conseil
d'Etat, démarches sérieuses , auxquelles on
'•e paraît pas avoir répondu. Les craintes
exPrtmées par M. Week,que le Conseil Cédé-
ra ' "e nous assure pas des troupes dans les
Cernes que nous conslmirions , ne sou-
•pjnent pas l'examen. Mais si elles ont
Quel que fondement , raison de plus pour que
Jf conseil d'Etat se mette à couvert des

ances muuvaises et se borne à donner un
„ '"cours éventuel aux trois communes de
dém 1"8' Morat et Rull e , qui onl fail des
de j rc!,es envne d'obtenir laplace d'armes
devp

8
- vision - Vous ne pouvez , vous ne

desav "S c,"Pêcne» ces villes de poursuivre
uUe s7» -?l,agcs auxquels vous renoncez.Quelle
les ava,,  Ville clloisie Par lu Confédération ,
Puisaii 'ii ges du canton seront les mômes,
autres aura le Produit de l' ohmgeld et les
d'une a 

ai,l8me "'atioiis d'impôts résultant
lfiO,Ooo fr m6ra lion. Vous nous parlez de
5?''«h bie',,1'0"1, ''aménagement de la caser-
? armp s „, ' *' une ville accepte la place

Ca '"on ni anl ce subside , les intérêts
Bardés ? e Seront-ils pas mieux sauve-

M. Techt.
Conl re |'BQ. ,?nnn Proteste, dates eu main ,
rait pas f.-i 1

10" **lUe 'e conseil d'Elat n 'au-
î'e 8o 'nmp demarchcs sérieuses. Nous
g? exii»P,, pa ? Seuls a trouver exorbitantes
*% alSce* ?» Conseil fédéral. La ville de

, rges»v P'ace d'armes ù cause des
Place (j . , /jU«,ich hésite, et si cette ville a la
r?i'es vin s" cesl Pnrce que c'est une des
ClCe8 dn ?8 où Puissent avoir lieu les exer-
Cim.i. ** ' arlillnri» To ___,__t_ __..t__ r„»

»*U0n ri fiuicoïc < "une 1 a. -
eo,Priin 1 P|a8'at ' Qui consisterait à avoir
vil le dé p » U "e idée de la commission de la
idée à ,,. "bour 8; s'j ' avais emprunté mon
le nier • q.u ""' J'0 "'«"rais aucun molif do
Rtterrp «

na !?- e" fail' la direction de la
l'on do i« f SU8s6ré méc de ''appropria-
et dans LCaT"e acluelle cinf I mois avant
¦«ovemh™ ?6m.ea condîli°ns Proposées en
vil le do nv- i ernier par la commission de law '-err ih ourg.

* JJ°urglcnecltl croit bien servir les inté.

rôls de la ville de Fribourg en acceptant les
propositions du conseil d'Etat. Ni la ville de
Fribourg, ni celle de Morat ne sont dans
uue position financière à pouvoir entrepren-
dre la construction d' une place d'armes. Ou
nous a parlé des sacrifices que Genève s'im-
pose. Nous n'avons pas , nous , un duc de
Brunswick. La proposition du conseil d'Etat
a l'avantage d'utiliser les bâtiments de la
Planche-Inférieure et le magnifique champ
de manœuvres de Grangeneuve. La p lace
d'armes accessoire est celle qui offre le plus
d'avanluges , surtout en ce qu 'elle restera à
Fribourg, tandis que si la place d 'armes
principale nous était donnée , il faudrait bâ-
tir aux Daillettes ou au pont de la Glane ,
d'où le soldai pourrait très-rarement venir
jusqu 'à Fribourg.

M. Bourgknecht a administré une école
de recrues à Hauterive; il peut déclarer
qu 'en six semaines elle a fait entrer en ville ,
au plus bas mot , 60,000 fr. La place d'armes
accessoire servant aux cours de répétition
vaudrait donc à la ville 180,000 fr. Les
cours de répétition des 18 bataillons don-
nent 210 jours de séjour en caserne , et les
trois écoles de recrues , seulement 18njours.
De plus, le soldai eu répétition dépense plus
que les recrues, ceci est de notoriété pu-
bli que.

M. Huber propose , qu 'au cas où les négo-
ciations de l'Etat de Fribourg n'aboutiraient
pas, il soit entendu que l'Etat favorisera ,
sur la base des propositions de la minorité
de In commission , la commune qui consenti-
rait à se charger d' une place d'armes prin-
cipale ou accessoire.il prend acte des paroles
deM. Weckqui luionl  paru  avoir cetle signi-
fication 01 suivre)

M. Ochseubein , pasteur protestant de l-ri-
bourg, vient d'être appelé aux fonctions de
pasteur à Schlosswyi dans le canton de
Renie.

Suisse Occidentale. — Les anciennes ac-
tions de cette entreprise recevront sur l'exer-
cice de 1876 uu dividende de 8 fr.

NOUVELLES DE l/ETRANfiEK
a.i 'Krew «lo Paris.

{Correspondance particulière delà Liberté)

Paris, 16 mai 1877.
On peut dire que la lutte est personnelle-

ment engagée entre le maréchal de Mac-Ma-
hon et le citoyen Gambetta par suite de
l'ordre dn jour motivé quo les gauches ont
rédigé, bier soir, et qu 'elles prétendaien tvoter aujourd'hui. Il 0«t assez humiliantpour lo vainqueur de Malakoff et de Magentad avoir en présence de soi un pareil adversaire •m&i*_ i ft V*8 1. hé8iter et « f*«« quo lemaréchal de Mac-Mahon ait raison dn chefdes gaucbeB et de leurs alliés lea radicauxet les communards.

Du reste , ceux-ci no dissimulent pas aumaréchal le Bort qni l'attend , s'il vient à
faiblir. Le Radical eût préféré à l'ordre du
jour motivé rédigé par M. Gambetta un ma-
nifeste à la nation. Le Radical dit :

« Au liou de cela , que font les gauches î
Elles commentent les lois constitutionnelles
et expliquent gravement au maréchal qu 'il
a eu tort d'agir ainsi qu'il l'a fait. Eh par-
bien I vous ne lni apprendrez rien I

« Mais, ce tort, il s'agissait de le lui faire
sentir pratiquement , non de le lui expliquer
dootrinalement.

« La Chambre a fait de la théorie : c'eat
à l'action qu 'il faut penser. A défaut do la
Chambre , le pays y pensera. »

Voici la conclusion de la Marseillaise :
« Il n'est quo temps de résister au dicta-

teur et de lui faire savoir qu 'il y a un article
Sa. la Constitution , qui prévoit et punit le

me de haute trahison. »
Le Siècle , la République française , sanB

être aussi violents que lea feuilles ultra-ra-
dioales , no prétendent pas moinB faire en-
tendre au maréchal de sérieux avertisse-
ments et s'en prennent , avec l'hyp'oorisie
habituelle à tous los révolutionnaires depuis
1789, à une prétendue camarilla qui domine
à l'Elysée.

Nous verrons Bî le maréchal est bien ré-
solu à aller jusqu 'au bont.

Le second paragraphe de l'art. 2 do la loi
constitutionnelle aur lea rapport s des pou-
voirs publics donne au président de la répu-
blique le droit d'ajourner les Chambres ,
pourvu que cot ajournement n'excède pat
le terme d'un mois. Des sénateurs et des dé-
putés ont pressé le maréchal d'user de ce
droit et de proroger , dès aujourd'hui , les
ChambreB de manière à emp êcher lo vote do
l'ordre du jour motivé rédigé par le citoyen
Gambetta. La dissolution pourrait êtro pro-

noncée à la fin de ce mois, lea élections gé-
nérales ne su feraient que troiB mois après,
ce qui assurerait quatre mois pour attendre
les événements. Quatre mois, par le temps
qui court , c'est un siècle.

Les gauches républicaines et radicales
propagent ponr mot d'ordre de persuader
que le but du maréchal et de sea conseillers
est d'entraîner le payB à la guerre et de le
livrer h 1 ultramontanisme. C'est pour ré-
pondre à cette consigne républicaine et radi-
cale que l'agença Havaa a été invitée à envoyer
aux journaux une note qui fait déclarer au
maréchal qu 'il est décidé à maintenir la
paix avec toutes leB puissances et à ré primer
avec fermeté toute manifestation ultramon-
taine. Ces derniers mots sont le picotin d'a-
voine obligé pour satisfaire républicains et
radicaux

Los gaucbeB veulent se donner le mérite
de oalmer la population ; mais , en réalité,
ce calme tient uni quement à l'indifférence
complète des travailleurs qui ne subissent
pas l'influence do la presse républicaine et
radicale.

Comme d'habitude, les journaux se hâ-
tent de fabri quer des listes ministérielles.
Rien n'est encore fait M. de Fourtou n'eBt
attendu que ce soir à Paris. Les bonapar-
tistes dont les voix sont nécessaires pour la
majorité conservatrice du sénat repoussent
uu ministère dont feraient partie le duc
d'Audiffret-Pasquier et M. Léon Renault ;
ils acceptent le duc de Broglie.

Si nous devons revenir à une sorte do mi-
nistère du 24 mai , noua aimons à croire que
son chef et ses membres ne recommenceront
pas les fautes qui ont amné de si fatales di-
visions dans la majorité et nous ont con-
damnés à une nouvelle république. Il faut
avoir le courage de dire hautement au pays
que le bonapartisme et le radicalisme ne
peuvent qu 'augmenter sa faiblesse et ses
désastres , qu 'il est temps d'en finir aveo la
politi que des exp édients et de restaurer cette
monarchi o nationale qui a toujours rendu
ta France Bi puissante et Bi respectée de
l'étranger.

Il Berait à regretter que cette crise minis-
térielle filt de quel que durée, car IOB affaires
commerciales montrent quel que tendance de
reprise; le bilan hebdomadaire de la Ban-
que de France accusait une augmentation
de huit millioua danB le chapitre du porte-
feuille commercial.

Mais n'oublions pas la situation euro
péenno et surveillons les menées do l'étran-
ger !

P.-S. Grande agitation aujourd'hui à Ver-
sailles où tous les députés et même les sé-
nateurs s étaient rendus , quoi que le Sénat
ne tînt pas de séanoe.

Ce soir, tous les journaux pnbliont lenr
liste ministérielle, comme ils ont publié leor
carte de la gaerre. Ces listes sont do la pure
fantaisie et ne méritent même pas d'être
mentionnées. Les négociations sont à peine
engagées par le maréchal aveo les chefs des
divers groupes conservateurs.

Le projet do prorogation ne sera rais à
exécution que dans quel ques jours. Défiez-
vous des racontars deB journ aux.

Lettres «le Verc-»illes.
(Correspondanceparticulièr e de la Liberté

_ Versailles, 17 mai.
Les derniera trains ont amené une foule

considérable. Les tribunes regorgent , mais
In Chambre proprement dite, est encore
vide, à 8 heures. Les colloques des groupes
se poursuivent avec animation jusqu 'à ladernière .n i inute .A 31|4 seulement on entre
en séance. Lecalme règne , du moins à la sur-
face. Beaucoup de sénateurs assistent à la
séance. M. Christophl e est seul au ban c desministres. On lil le procès-verbal , une recti-
fication au procès-verbal de M. Liouville ,p endant laquelle M. Christophle quitte sonbanc

Renvoi à lundi d' un projet de loi sur l'ex-tension de la li gne du Nord , elM. Devoucouxdui Cher vient mettre le doigt sur la plaie ,H demande à interpeller le cabinet sur lescauses de la crise ministérielle. M. Chris-lophlo répond qu 'en sn qualité de ministredémissionnaire , il ne peut , par raison dcconvenances , s'exp li quer. Je suis seul ici,ajoute-t- il , et je crois qu 'il serait sage d'a-journer l'interpellati on à lundi. Le centre
gauche app laudit , la gauche lui lance des
regards rurieux.

M. Gambetta court e la tribune et.repousso
tout sursis. Dans l'Officiel de ce matin, dit-
»i a paru une lettre qui affirme une polit ique
sur laquelle nous devons nous, pouvoirs pu-
blics , nous prononcer. Nous no demandons
pas un débat , mais In lumière sur les inci-
dentsde ces 48 heures. L'heureuse présence

d'un membre du cabinet démissionnaire
nous permet d'attendre une réponse im-
médiate.

M. Christophle demande encore le renvoi
de l'interpellation.

Mis au voix , ce renvoi est volé partout le
centre gauche, repoussé par l' unanimité de
la gauche républicaine et radicale. La droite
s'abstient. Le débat est ouvert.

M. Gambetta monte à In tribune. Il parlo
de coups de foudre daus un ciel serein , de
mauvais conseillers , cependant il reconnaît
que la dépêche du maréchal sur les démons-
trations iiltramontaines (on ue sait encore
d'où est parti ce coup de télégraphe inouï),
accuse un retour à de meilleurs sentiments.
Mais son devoir est de dire au président que
sa phrase sur sa responsabilitén 'estpas l'ex-
pression de la vérité , el l' adjure de rcuon-
cer aux funestes conseils. C'est la dissolution
qui peut ressortir de ces conseils s'ils étaient
écoutés. La dissolution serait le préambule
de la guerre et criminel qui la provoquerait.
C'est sur cette injure et celte menace que M.
Gambetta descend de la tribune. Il est bc-
clamé par la gauche.

M. Dufort de Civrai». au nom de la mino-
rité , déclare qu 'il n'acceptera pas un débat
qu 'il regarde comme anticonstitutionnel. La
droite applaudit. Uu véritable tumulte se
produit à gauche. On demande la clôt ure ; ello
est votée. Le président met aux voix l'ordre
du jour des gauches. Il esl voté par 852 voix
contre i 55. Lcs gauches triomphent. La dépê-
che IIav»:s a rallié le centre gauche : si elle
émane du maréchal , il faut convenir qu 'il
avait mieux à faire qu 'à donner à M Gara-
belta un sujet de discours.

Voici le maréchal et lu Chambre en pré-
sence. Que va-t-il adveni r?  Nous ne savons.
On affirme que le nouveau cabinet sera un
cabinet de dissolution et que cette dissolu-
tion trouvera au Sénat une majorité de 80
voix. Ce qu 'il y a de certain c'est que nous
n'avons assisté qu 'au premier acte de la baitaille et que les troupes restent en présence.

——•-•.#-•••-—
liomo —- Le pape en recevant les pè-

lerins allemands leur a adressé les paroles
suivautes :

« Les nations comme les individus sont
soumis à des maladies Le médecin guérit
les individus , Dieu suscite Attila pour éveil-
ler les peuples. l'Allemagne à présentement
son Attila. »

Lo pape déplore les actes de persécution
qui se commettent en Allemagne contre l'E-
glise romaine.

QUESTION ORIENTALE

Bucharesl , 18 mai. Le quartier-général
russe sera établi dimanche ici.

Un camp russe est établi près de Kidra
sur la roule de Buciiarest à Giurgewo.

Les Turcs s'attendent ù ce que les Russes
pasent le Danube ù Turnu-Mugureli  et àZimnitza.

DEPfifiHBS TÉLÉGRAPHIQUES
VEUSAILLES, 18 mai.

Un message du maréchal Mac-Mahon , la
aux deux Chambres , explique son altitude
dans ces derniers jours et proroge la session
pour la durée d' un mois.

VIENNE , 18 mai.
On annonce de Jassy qu 'une division du

onzième corps de l'armée russe a passé le
Danube entre Braïla et Ma tschin , et com-
mande, par les dispositions qu 'a prises son
artillerie , le bras du Danube de Matschin.

La colonne dite c corps volan t » fait de-
puis quelques jours des reconnaissances
dans le Dobroutcha.

ST-PÉTEnsBOunG , 18 mai.
Un télégramme d'Akhalkalaki , du 17, an-

nonce quo les- Russes se sont emparés de
deux ouvrages avancés d'Ardahan. Ils ont
pris neuf canons.

Le major Majanefï , trois officiers et quatro
soldats onl été blessés et quatorze hommes

" Du côté des Turcs , les pertes doivent égè
considérables, à en juger d'après les morts
qu 'ils out laissés sur le terrain.

CoNSTASTINOPr.K , 18 11181.

Un télégramme officiel confirme la prise
de So'ichoim.Jcalé , et signale la levée eu
niasse des Tscherkesses qui habitent celte
région- . ,' .,

La garnison a élé massacrée et la ville
incendiée.



Chronique- I-'iimnoicr e parisienne.

Bourse du 17 mai.
Lc marché est ému , les transactions peu ani-

mées, parce qu'on ne sait vraiment quelles seront
les conséqueuees les plus immédiates d'un chan-
gement do ministère effectué dans cos formes inu-
sitées, encore qu 'on no doute pas qu'elles no
soient graves. On so tient donc sur la plus com-
Îilôto réserve ; ot bien que les recettes générales
assonl acheter 2*2,000 (fe 3 0|0 ct 73,000 de 5 0»o,

ce qui semble continuer paisiblement l'arbitrage
Indiqué entre le 3 Oin et le 5 Om, on se demande
s'il n 'y avait pas d'autres ordres lormant conlre-
fiartio, et sur une large échelle ; on était faiblo
lier sur le boulevard , commo ce matin.

La Bourse débute à 60,55 et 66,60 pour le3 0*0,
101,40 k 101,00 pour le 5 0|0. Lc 5 0[o italieu est
trés-offert é 62,50 ; c'est la valeur sur laquelle so
portent principalement les préoccupations du
marché, des spéculateurs ct des capitalistes. La
rente autrichienne 4 0(p faiblit encore -Wi, l'Exté-
rieure espagnole a 10 Ii4. Los Russes 1870 va-
lent 70; lo Turc se négocio é peine de 8,15 à 8,25.
Quant aux Egyptiennes 6 Om, ollos sont très-lour-
des a 162,50.

Hier une cote erronée a porté l'Est algérien
il 400 francs, tandis qu 'on cotait 490,25 à 500 ;
nous rétablissons lo cours vrai pour rassurer les
porteurs de cette valeur, qu i, sans les circonstan-
ces contraires que nous traversons, aurait déjà
atteint dos cours beaucoup plus élevés que coux
que nous avons déjà vu coter.

On a escompté 75,000 de 3 0[0 et 27,000 do 50[p.
Vers la lin do la Bourse, le bruit s'est répandu

que seuls les ministres désignés dans la lettre à
SI. -Iules Simon se retiraient, et quo les autres
restaient pour former un cabinet parlementaire.
Les cours se sout relevés et l'on a coté en clôture
lo 3 Om à 67,35,5 Oin 102,25.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Demandes dé places .
Un «mitre meunier, dans le Jura ,

demande un apprenti. (118)
Cii charron, demande un appreuti.

' Un tailleur, à la campagne , pourrait
recevoir immédiatement un apprenti à des
conditions très-favorables.

Uu jeune Iioiuiue désire apprendre
l'état de menuisier, à la condition de rester
chez son patron le temps nécessaire pour
payer les frais d'apprentissage par son tra-
vail comme ouvrier.

I.' « jeu «e lioiuuie , demande à entrer
dans un bureau ou dans un magasin.

Une jeune peraonne, Agée de i 6 ans
désire se placer comme lille de chambre ;
elle connaît la couture .

Bu© bonne place, à Fribourg, est
offerte à une personne de 30 à 85 ans ; il
faut qu 'elle connaisse assez bien la cuisine.
Inuti le de se présenter sans d'excellents cer-
tificals.

Uu jeune homme, désire travailler
dans un bureau ou dans une maison de
commerce.

Cn ouvrier tawisMler, cherche un
bon maître. C 119)

De» jeunes gens, désirent ent rer  dans
des maisons de commerce.

S'adresser au Directeur du Patronage , au
collège , à Fribourg.

Due fllle de 18 aus , qui sait bien cou-
dre , cherche une pluce chez une tailleuse.

Cn jeune honimc, qui a fini sou ap-
prentissage , désire se placer comme ouvrier
chez un barbier , sans demander de gages.

On cherche une bonne famille, pour
y placer une fille qui veut apprendre le mé-
nage.

Deux jeunes personnes, désirent.
entrer en service dans dea familles du même
village ou de la même paroisse. (H T)

Deux jeunes personnes , âgées
nune de 17 ans et l'autre de 18 désirent se
placer chez une tailleuse pour se perfection-
ner dans la couture.

S'adresser à M. Jeclcer, révérend curé ,
Subi ugen , près de Soleure.
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! LIBRAIRIE JOSUÉ MBASTROU A FRIBOURG I
Fêle du SO™ anniversaires de l'épiscopat dc SS. PIE IX , le 3 juin 1877.

I L L U M I N A T I O N
Lanternes vénitiennes en tout genres.

Verres de toutes couleurs.
Confection de transparents avec portrait du Saint-Pèro

< Inscriptions. \Ou est prié ds commander nu plus tôt les transparents et inscri ptions. (169)

- H . n ~~ — _. . v n * J

DEPOT GENERAL POUR TOUTE L\ SUISSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

IIP. I.A

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOTJLOUSE

GROSSET ET TREMBLEY , m___

à. Genève.
Lc Catalogue esl envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande par

lettre affranchie.
Uu local .spécial est affecté ponr l'exposition dc «es onieiueuis.

Le prix de venle à Genève est lo môme que celui du catalogue.

?» ©i i#m®!JkTO
Poulain-Wcnck à Blayc-Bonleaux.

19me année de Vente directe anx consommateurs. Grande Economie. Vins garantis en
naturo tels quo la vigno les produit.

La Barrique 22S litres ou ISO pots . La 1\2 Barrique.
Vin rouge Bordeaux-Bourg fr. 150 fr 82

» » Fronsac » 170 » 92
» , » Sl Emilion , 210 » 112
> . St Estèp he (Médoc.) 250 » 182
. . St. Julien 350 » 182
» » P. Graves \ 30 » 72

» Bai-sac- 215 » 115
Marchandise rendue franco de port et de droits fédéraux à la gare désigné par l'aclie-

eur. Payable à 6 mois ou ù un mois avec 2 pour cent d'escompte. (102)
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Ŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^M^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^ _^^^_^^_^^§^

DEMANDA OPPE11T

92 75 02
101 101 1/4
64 75 61 00

408 75 495
490 500

417 50 421 25
100 1/4 —
891 25 808 75
816 25 818 7fc

820 —
225 227
218 221
813 816
205 207
199 50 199 7J
502 60 508 7t

828 225
— 4400

5150 6160

4, RUE CORRA.TERIE, 4

A C T I O N S

Suisse-Occidentale . .
Central-Suisse . . . .

id. nouveau
Nord-Est-Suisse . . .
Saint-Gotliard . . . .
Union-Suisse privilégiée
Autrichiens.- . . . .
Banque du Commerce .
Banque dc Genève . .
Comptoir d'Escompte
limui ne Fédérale . .
Banque comm. de Balo . • •
Crédit Suisso 
Crédit Lyonnais 
Banque de Paris 
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AVIS
Le soussigné peintre gypseurs prévient

l'honorable public de la vi l le  et de la cam-
pagne , qu 'il se charge aussi des décoration'
d'églises telles que :

Fresques , peintures à la colle ou ù l 'huil t 'i
décorations de salions , vestibules , escaliert
ainsi quo de la peinture des stores et de!
transparents. (178) Ph. ITIiiiottl

Oi.-Ii. Wagner
ABMUEIER A BERNE.

Spécialilé el immense choix de re-
volvers depuis 9, 10. I l ,  12 , 13 15,
IG. 17. 18 20 jusqu 'à 50 fr.

Grand assortiment de carabines de
lir, système Martini  et Vetlerli , garan-
tie , prix divers B 1456 (139)

Mêl_W_ W_ (lc 16»600 fr - f à0&\llf|
IwV^^^^a Griml» «Édilll» d'OR. b ^ÂWnf ijjffl

__ **rf V(ïm ML t '7?f>»w
_%y\J*̂  __X_X__XSt ~

^^£/j£, i
Fortifiant, Apéritif ot Fébrifuge.

Cet fuixir vineux au quinquina, contient la tôt*1'
llto du* principes des a meilleures sortes de quW
««Vn-.x-.UestVT .'uiHmulï^s-yVUcrtco contre: lu m'inu '.'*de forces , af fect ions de l' estomac , fièvres intermit-
tentes ou anciennes et rebelles , clc.

S. FERRUGINEUX
coiiibal la faiblesse du sanij  décolore , Jos croil-l
tances dif f ici les , les convalescences lentes , suites ]de couches , etc. !

Paris, 22 et 19, ruo Drouot. '
Dépôt à Fribourg : M. ltoécliut pharm»'

cien , et dans les bonnes pharmacies de '"
Suisse. C?6)

Eau précieuse
pour enlever et guérir promptement 1°*
genre d'inflammation ct contusion des yi "*'

Elle est composée par Samloz-^
chin, ii Granges , prés Marnand (canU**
Vaud). .lfl,Elle a aussi pour effet de faire d'ispa'**1 

^les taches des yeux ; elle forliûe lu VW
arrête la cataracte. _ _ _ .

Son application est facile et ne cause 
^cune douleur , pas môme aux entants «' J

ûge ; il est urgent , cependanl , surU"1 - 1
ces derniers et suivant le genre du .W»' - "
diquer l'ûge du malade , alin ¦̂ ''-fij^u '
séquence dans la préparation j**d .' 

£Douze ans de succès ; H.'̂ ^^.de personnes qui en on} . ° .„.
tenu tout le réglât <'f*'. (? «* f»' ^coinj ?
dent vivement la P"-*"c,lé P°ur  le a0""b

TexSS SÏ̂  ^nière de s'en ser*

\j0 flacon de 12 onces se vend 3 *r
cent ; le 112 flacon 1 fr. 25.

On expédie contre remboursement- . „
Les pharm aciens désireux de tenu' 

^dépôt de celte Eau précieuse, sont P»
d'adresser leur demande à l'inventeur- . -.
c 1591 (4496. b*9''

___. louer
,rte'

A Bethléem , près Fribourg, un *$h rje
ment meublé ou non meublé comlp .
p lusieurs pièces. , ,. --e;

Entrée immédiate. S'adresser a f^B
Boccard , -à BeUiléeiu , près Frihourg.
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