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DB LA comiBUBDE SAIGNELÉGIER.

Frères i

8 ,̂ "lli Prochain , 24 du présent mois, ù
U mal '"' vous ^les l0lis appelés à vo usP noucer pour ou contre une èco^e secou-

lft
,r?* a éri8ef au chef-lieu. Il est donc de

sir i"
8 ,mUte im IJ ortance , que vous vous po-

'es questions suivantes :
Quelle serait cette école?

L 9Ue V0US coùlerait-elle ?
'Quelles en seraient les conséquence s

rei'g*euses et politiques?
u" vous a dit au début de cette question ,

|}U(i Prieurs communes du district demaii -aent à grands cris l'école secondaire pour
«es-mômes , ct cherclieraientainsi à en priver
'8"e|égier. Le fait avéré maintenant , c'est

I"aucune ne veut de cette institution , que
i *•-' elle aucune ne consentira à dépense r

centime. Si donc vous la votez pour vo-
,. Co,n Pte , vous déjà écrasés d'impôts en
: Genre , vous voua surchargerez très-
4«I

,r,"iemme"tde "«"«veauxfrais immenses :

matériel de 1 école, *0 à l  2 ,000 fr. chaqueaimée pour le traitement des professeurs:
tel sera le bilan nouveau dont vousgrôverez
vos finances déjà si souffrantes. Pour do
longues années vous serez ruinés, et adieu
¦«os îorète, voire boia à'aïïouage, vos bara -
luenienls de foire , etc., etc.

S-Sdu moins , l'œuvre qu 'on vous propose
se Présentait féconde en résultats heureux
P°ur vous-mêmes et pour la postérité,
no.us comprendrions jusqu 'à un certaiu
P°-' -t que pour elle vous ûssiez cet effort

Prênie. Mais , si c'est le contraire qui esl
« > si, dans les circonstances présentes ,

ann 
éî!0le 8CC0,,(lai''e u Saignelégier vous

WH»-» la désolation, des désastres et la

o p*SWLL_STON DE LA LIBERTÉ.

P,A LA SAN PIETRIM

A* DE LAMOTHB
cè*aea de la vie romaino

B°Ua i_.10 Pontificat de PIE IX.

— C!"

î.?e f°D "J b°ul(,t P°ovait emporter la tôte
, *",«B Mazzini, oe serait nn bon

,3 il ail. ______•' . .  --;
j  cbanfio ra'*Beo» Pendant que l'homme

evet«n h f l i  PSlntu et à la cbemwo rouge ,
!oix on «n r * ? moment . nommait à haute
,68. les ri.! «e commissaires des barrica-
dea ^ ASŜ  : Cernuohi , Cattabani , Col-

Une ! '*
!l,8«n?0nï

r5 Tôs- «P"*. la direction de ces
J*0* de R *0 la «"évolution , toute la popu-
le» -mes _ .«?5 entassait les pavés, coupait
rea , entetLu5/08868- ronveraait les voitu-^taaawt les tonneaux et changeait

honte , co serait un délire et une folie uo
vous ruiner pour elle.

Eh bien , examinons un peu. On vous di-
sait , en débutant , que cette école serait la
vôtre , que vous la gouve rner iez librement ,
que vous auriez toute faculté de la fermer
dès l' instant où sou fonctionneme nt , sa mar-
che, ne seraient plus à votre gré. Maint e-
nant on est bien forcé d'avouer qu 'elle eera
l'école du paternel gouvernement de B erne,
une école comme celles de Porrentruy, de
Délemonl , de partout ailleurs. Or, pour les
catholiques toutes ces écoles sont depuis
longtemps jugées.

On vous disait encore que l'école secon-
daire serait catholi que avant tout , catholi-
quement dirigée par des professeurs de vo-
tre choix , et ceux-ci probablement plus ca-
tholiques que le Pape. Maintenant par les
journaux le Progrès eti eJu ra. MM. les pro-
moteurs de l'œuvre se sont clairement exp li-
qués. On n'y parlera point de religion , ce qui
signifie qu 'elle sera sans Dieu , que surtout
on n'y enseignera jamais la religion catholi-
que romaine U Quant aux professeurs,
peut-ôlre vous en laissera-t-on le choix ,
mais en apparence seulement. Consultez le
message (2 et S) articles 2 et 3 qui va Clic
soumis dimanche prochain à vos apprécia-
tions et qui sera voté indubitablement , vous
constaterez que l'Etat so réserve toujours
de repousser ceux des professeurs qui nelui seront point agréables , c'est-à-dire lesvnus çfcU.o-kîues.Faisant toujours exceptionpour le Jura , il déclare en termes formelsqu ils n'y a que des insti tuts exclusiv ement
dirigés par lui , qui puissent être préservés
de 1 influence religieuse ullramo ntain o ("li-sez influence catholi que romaine). Une tell e
école sera donc aux mains de nos gouver-
nants une arme terrible pour détruire no-
tre foi. Personne n'empêchera des profes -
seurs impies, et ils le seront tôt ou tard , de
faire couler à grands flots le venin de leurs

Rome en nn immense coupe-gorge, dont
chaque rue était gaiidée par des brigands
armés de fusils ot de couteaux.

Eu revenant à Saint-Pierre , Christophoro
entra chez Ang élica ; Andréa venait d'en
sortir pour aller , avec ses enfants , visiter
les travaux déjà commencés au Transtevère .
Il trouva la san Pietrina causant avec
l'abbé Fi rrari ; la pauvre femme avait lea
yeux rougeB et pleins de larmes.

— Etes-vous malade ? lui demanda le zio
qui , pour la première fois de sa vie , eût pré-
féré ne pas se rencontrer avec le pieux vi-
caire.__ — Non , dit-elle, mais les affaires vont
bien mal ; il paraît que l'on dépave les rues
et qae la ville est sans deBsns deBBOUB.

— Sans dessus dessous ! fit le Ban Pietrino ,
avec nn mouvement d'impatience ; il faut
cependant bien se défendre quand les étran-
gers viennent vous attaquer chez VOUB .

— Santa Maria ! vous aussi, vous dites
cela , s'écria la jeune mère stup éfaite. Ce
Garibaldi voua a donc tous ensorcelés.

— Préfériez-vons ouvrir les portes aux
étrangers ?

— Ne viennent-ils pas pour ramener le
Saint Père ?

— Qu 'ils se mêlen t de leurs affaires ot
nous laissent nous arranger , répondit Chris-
tophoro , indigné de co manque de patrio-
tisme; moi jo suis Romain. .

Plutôt que catholique, n'est-ce paa ?
interrompit tri stement le vicaire et regar-

délestables doctrines , dans les âmes de la
jeunesse en contact continuel avec eux ,
inexpérimentée et très impressionnable. Ainsi
l'école qu 'on vous propose , sera forcément
el à très bref délai , une école d'irréli gion ,
d'impiété et de démoralisation.

Catholi ques dc Saignelégier , voulez 'vous
pour votre jeunesse des résultuts si détesta-
bles au prix de si grands sacrifices? Non.

Votre belle majorité conservatrice se
trouve déjà fortement ébréchée par les
nouvelles recrues venues de toute part dans
le camp radical. Tous les embri gadés de
l'Etat, qui savent fort bieu quel coup funeste
ils vont nous porter par l'érection d'une
école secondaire , la voleront des deux mains
et avec uu ensemble formidable. Voyez donc
avee qui vous feriez alliance en la votant
comme eux et contre tous vos biens les plus
chers et les plus précieux. Plus lard vos ar-
nere-neveux n auraient pas dc paroles as-
sez acerbes pour flétrir votre lûchetô, votre
désertion des vrais principe. , de l'ordre . Vous
trahiriez votr Eeglise , votre foi catholi que ,
après vous ôlre couverts d'une gloire im-
mortelle en la défendant si noblement ; vous
désoleriez voire évoque et tout votre clergé
fidèle : vous ruineriez votre Eglise déjà si
souffrante et si attaquée.

A l'œuvue donc , catholiques de Saignelé-
gier , et à 8 li. précises jeudi 24 courant soyez
lous à l'urne pour vous opposer au mal-

Point d'abstention , et qu 'à l'heure précitée
tous y ùêposen. \.i_ Non énergique. \Jn quart
d'heure après 8 heures lamine du pays se-
rait un fait accomp li , un malheur irrépa-
rable.

Un ami ardent de votre foi
catholique romaine.

dant le vieillard qui , en vrai poltron révolté
cherchait a so donner une contenaueo fière.

Il ajouta :
.. Christophoro , VOUB souvenez-vous de

ces paroles
^ 

adressées par Notre-Sei gneur auchef de apôtres pendant la Passion: En vé-
rité , Pierre, je voua le dis, avant que lo coqchante , VOUB m aurez renié trois fois

— Pourquoi me demandez -VOUB cela ,padre r '

n- "ÏYPan f .qM| daD8 cem °ment , vous reniezlie IA, Uiristophoro , et , comme Pierre à laservante d'auberge , VOUB dites à la Républi-que : j e ne connais paB cet homme-là¦̂ e vieux san Pietrino baissa la tête. Saconscience venait de se réveiller ,
lâche. 

Vrai ' n,nrmn»-t-il , je suis un

cou
E
r u t f l TlfJ0 .-ter Un « Parole> H sortit etcourut . la basilique où tout en larmes, il
,aS» «-«I le tombeau du princedes apôtres en se frappant la poitrine.

des o.rr _!î C6 tet _*P-9' ?ice"*-«aebio, le tribundes carrefours , faisait du patriotisme à samanière , en enfonçant IOB portes des églises
et Brisant les confessionnaux à Saint-Char-

i\
&
A Çor80

' à san Lorenzo 0t ailleurs.
•Il était assez difficile do comprendre en

quoi un pareil aote de vandalisme, s'oxer-
çant sur dos confeBBionnaux dont quelques-
uns passaient, à juste titre pour des chefs-
d'œuvre de sculp tnro , pouvaient servir la
cause cle la République , mais le oheî de la
démocratie affirma quo le salut pnblic exi-

NOUVKLLKS DES CANTONS

Zurich. — D'après le Landbote , une
vérification des bulletins non valables de
l'élection au Conseil national , qui a eu lieu
dimanche , a constaté qu 'en réalité 49 votes
valables devaient ôtre ajoutés aux suffrages
donnés à M. Ziegler , et 8 à ceux de M* Bos-
sliard , en sorte que, eu réalité , M Ziegler
serait , avec 5578 suffrages , en avance de 20
voix sur M Bpsshard (5,558) et qu 'il lui au-
rait manqué seulement 82 voix pour attein-
dre le chiffre de la majorité absolue.

Le second tour de scrutin a élé fixé au 27
mai prochain.

St-Gall. - Mgr Greith , de St-Gall , a
publié une lettre pastorale int i tul ée:  « Le
Jubilé épiscopal de Pie IX elsoii importance. _
C'est un beau travail di gne de la renommée
de Mgr Greith.

Mgr Lâchât a publié également une ins-
truction pastorale à l'occasion des fôles du
jubilé épiscopal de Pie IX. L'évoque de Bille
a fail en cetle circonstance un exposé popu-
laire des droits de la Primauté du Saint-
Siège ct s'est atlacbé à réfuter les objections
et les attaques des vieux-catholiques contre
le Pontificat romain.

A]>]>e*azel (Rh. Ext.). — Le Granâ
Conseil du canton d'Appenzel (Bb* Extér.)
a rejolé la proposition de M. le député Son-
deregger de Trogen proposant que le canton
demandât que la loi sur les fabriques soit
soumise au référendum.

Valais . — Jeudi matin , à 7 3/4 heures
un vapeur élégamment décoré, recevait àBM. borû , à Ouchy, les nombreux invités dela direclion du Simplon , pour les conduireau Bouveret ; de là le train de l' ex-ligne d'Ha-ie les transportait à Sierre pour inaugurerIn section construite par la nouvelle com pa-gnie du Simplon , el qui relie celte ligne aubourg de Souste (Lr ëche).

Le train d "inauguration est arrivé à St-Maunce venant du Bouveret à 10 heuresLa traversée du lac s'est effectuée par m.temps superbe. Le train po rtait les autorités
cantonales yuudoises , M. le président duIribunal  fédéral , M. V. Du Bochet , banquier,M. le professeur Colladon , M. le capitai ne

geait ce sacrifice , et les Romains, occupés àconstruire leurs barr icades , laissèrent lobandit briser à son aise à la tête d'unotroupe de forcenés , pnis allumer sur leaplaces de grands feux dans lesquels , par lamorne occasion , on jeta plusieurs carrossesae cardinaux.
Mazzini , furieux de voir son étoile j.&liret la popularité lui échapper , cherchait touses moyens de se mettre en relief en couvranttes murs de proclamati ons boursoufflées , enrendant deB décretB et en forçant lea habi-tants a illuminer chaquo soir leurs maisons.
Tous les hommes valides , appolés à la

défense nationale par le grand général , pas-
saient jour et nuit BOUB les armes, on leB
payait avec du papier-monnaio créé pour
fes besoins de la Républi que ,- les femmes et
les enfants fabriquaient des fascines, trans
portaient dos terres, aidaient les terrassiers

Des églises on avait fait des dépote de
munitions , du Quirinal un vaste hôpital
dans lequel , faute do religieuses, expulsées
commo suspectes, s'était installée la trop
fameuse princesse Christine do Uelgiojoso,
commandante en chef des fausses sœura
hospitalières , républicaines ramassées dans
les bouges et dont, ello J'avoue elle-même,
elle ne pouvait se faire obéir qu 'en employant
un jonc vigoureux qui ne la quittait jamais.

0*4 suture ).



d'Aiguy, attaché militaire à l'ambassade de
Franco à Berne , des représentants des ad-
ministrations financières ferrugineuses et
industrielles vaudoises , de nombreux action-
naires de Lausanne et de Vevey, les direc-
teurs et administrateurs de la compagnie
du Simplon , des représentants de la presse
vaudoise , genevoise et valaisanno.

A Sion , le train a pris Mgr Jardinier, le
bureau du Grand Conseil du Valais , le gou-
vernement , le président de la commune de
Sion , les préfets des districts du Haut-Valais
et les présidents des communes du parcours.
A Loëche a eu lieu la cérémonie do la bé-
nédiction religieuse du pont du Rhône.

On sait que le service d'exp loitation sera
continué jusqu 'à Loëche dès le l" ju in  pro-
chain.

Genève. — On écrit de Genève au Pro -
grès :

Le général Cluseret , qui vivait du produit
de ses couraueux labeurs champêtres dans
la ferme dile la Femme sans tête, au hameau
dePésey, sur la roule de Carouge à St-Julien ,
vient d'être absolument ruiné par une crue
extraordinaire de In Diise ; jardin-potager ,
arbres à fruits , chèvres, lapins, poules , ca-
nards , mobilier , toul a été dévasté dans son
logiset dans les champs qui l'avoisinent. Ja-
mais la Drise n'avait opéré dc si violents dé-
sastres.

CHRONIQUE
Mon cher Rédacteur ,

C'est peut-être un effet du printemps; j'é-
prouve un incoercible besoin d'épanche-
menls, et si mes impressions fantaisistes ne
vous déplaisent pas , veuillez les consigner
en manière de Chronique dans les colonnes
de votre estimable journal.

Si je rumine le passé, si je mâche le pré
Bent et si je flaire l' avenir, je me sens induit
à déclarer que la présente année sera émail-
lée de déceptions. Janvier et février ont élé
maudits par nos marchands de fourrures;
mars et avril ont reçu chacun un bon point
de lu purt des marchands de parapluie dont
ils oui fail la joie par un incessant concert
de tourbillons de mige , de brumes , de ra-
fales et de giboulées. Au moment où j'écris
ces lignes , une chose est mise en pleine évi-
dence ; c'est que le ciel veut par un nouveau
déluge , en finir encore une fois avec le genre
humain.  Si cela ne va pas plus vite , c'est
qu 'il n 'agit de trouver une famille de justes
à préserver.

En attendant , Dieu nous a supprimé le
mois de mai avec son coquet décorde fraîche
verdure saupoudrée de floraisons aux mille
couleurs , avec ses alouettes et autres con-
certants de la grande symp honie aérienne ;
le mois de mai , autrefois mois de soleil , de
fleurs , de parfums et de rêveries , mainte-
nant mois de pluie , de boue, de froid et de
calme plat. Les fleurs se sont ouvertes sans
s'épanouir , pâles , tristes, affaissés , saus
éclat et sans parfum ; les abeilles sont noyées
dans le nectaire vide des fleurs. Dieu nous
cache le ciel bleu et les étoiles ; Dieu a mis
un voilo de nuages sur son soleil , et un voile
de tristesse sur uos cœurs. Non seulement
on ne voit pas de sauterelles gambader
parmi les graminées , mais on se demande
encore avec angoisse où sout les hannetons ?
Un printemps sans hannetons I Ce serait
un jardiu sans fleurs , un bocage sans oi-
seaux, un lac sans poissons, un été saus so-
leil ; un printemps sans hannetons , vous fi-
gurez-vous ça, mon cher Rédacteur? Pour
moi , j 'en ai le cœur serré.

Il me semble que les enfants ont l' air
préoccupé , qu 'ils sondent avec inquiétude
les profondeurs du ciel. Ils ont l'air de se
demander entre eux : « Anne , ma sœur
Anne , ne voi3-tu rien venir? » Evidemment
il manque quelque chose à leur bonheur.
Ce quelque chose, c'est l'insecte aux anten-
nes en éventail , au corselet de velours noir,
au manteau couleur de rouille , ou feuille
morte , dirait M'" Cottin ; ce quoique chose,
nous l' avons tous nommé , c'est le hanne-
ton!

Passez en revue vos souvenirs d'enfance ,
et dites-moi si la suppression de ce délicieux
coléoplôre , qui se prêtait de si bonne grâce
à nos fantaisies les plus féroces , ne justi fie-
rait pas chez la geut gamme un concert de
murmures contre les desseins de la Provi-

Ohl les douces heures W* ™"* *™*
passées à voir le volatile souiïre douleur
méchamment couché sur le dos batt re I air
avec ses pattes dans le but très-louable de
se remettre en belle posture sans P°uy oir y
parvenir ; et nous , de gouailler sa détresse
comme on fail à un enfant qui tombe et au-
quel on crie : Viens ici , je te relèverai I

Qui ne sait qu'un hanneton plongé dans

un encrier, et lâché sur une feuille de pa-
pier blanc , a fail le tracé de la ligne d'Oron?
Rappelez vous la désop ilante scène de deux
hannetons épingles à mi-corps dans une
carte roulée , mis face à face et s'escrimaut
d'estoc et de taille avec un brin de foin
substitué à l' extrémité d'une de leurs pattes.
Jc vois souvent dans mes rêves restrospec
tifs les berlines de pap ier confiées à un fou-
gueux attelage de six hannetons qui , les rê-
nes lâchées , se lancent à l'aventure de leur
libre arbitre.

Chacun de nous a connu et chanté le cou-
plet suivant en tenant la bête ailée attachée
par la patte avec un fil :

Hanneton voio, voio , vole,
Ton mari .est à l'école.
Il m'a dit si tu n'volais pas.
Qu'il to coup 'rait la tête en bas.

Vrai est-il qu 'aux regrets bien légitimes
nés de la privation de ces plaisirs du jeune
âge on peut opposer , comme compensation ,
la bonne humeur  (le lagent agricole dont le
sommeil n 'est pas troublé par la crainte des
déprédation des Huns de l'entomologie.
Quoi qu 'il en soit , et quoi qu 'en puissent
dire les maîtres d'école , rendez-nous les han-
netons , Seigneur , et si vous exigez une ran-
çon , eh bien I reprenez-nous une foule d'hu-
mains... trop peu humains, tel que Boden-
heimer , Carteret , Teuscher , Jolissaint et au-
tres apôtres du commun de la Commune,
voulais-je dire.

O mon Dieu , rendez-nous le soleil et ses
incandescences , el reprenez-nous la lune
rousse et ses dégoûtants quartiers.

Rendez nous le printemps et ses splen-
deurs , et reprenez-nous les giboulées et au-
tres procédés d'arrosage devenus abusifs.

Bendez-noiis les fleurs , cette fête de la
vue , comme disaient les Grecs : rendez-nous
les pivoines , ces rubis du règne végétal ,
dont vous avez orné l'écriudu pauvreaussi
bien q.œ l'écrin du riche ; rendez-nous les
tuli pes, les iris; les muguets avec leurs per-
les embaumées, et repreiiez-nous le progres-
sistes qui révoltent le fils contre son père ,
AU NOU DK LA. LOlI

Rendez nous le parfum des fleurs , et re
prenez-nous la liberté de tout faire , tout...
excepté le bien.

Rendez-nous le beau ciel bleu , et repre
nez-nous le jury avec ses circonstances atté
nuantes.

Rentlez-nons notre beau moia de mai d' au
trefois avec ses ineffables enchantement*
el reprenez-nous quel ques autres choses en
Ire les p lus précieuses que nous ayons ,
telles que les Bismarck de tout format , les
philanthropes qui veuleut régénérer l'huma-
nité eu lasiipprimant , les catholiques antédi-
luviens et leurs officiers dc recrutement , les
centralisateurs qui veulent toul avaler, les
conservateurs qui ne savent rien conserver,
les commandantsqui n'ont jamais pu obéir ,
la Constitution fédérale, le Kulturkamp ft, et la
chaussure rat ionnelle par-dessus le mar-
ché.

Il esl temps de baisser l'écluse sur le flot
de mes pensées ,autrement votre journal su-
birait une véritable inondation.

Sur ce, je prie Dieu qu 'il vous ait en sa
sainte garde S. X

CANTON DE FRIBOTJKG

SOUSCRIPTION
pour los frais dos procès do la LIBERTÉ.

ONZIÈME LISTE.
Couiuimie de Porsel (Veveyse.)

Seconde souscription.
MM. Fr.

Barbey, Pr., syndic 5 •
Mme Bàrbéy, Madeleine 1 *
Mme Barbey, Mario, des Tranes 2C
Mme Dévaud, Antoinette ^C
Barbey, Jean ^C
Mme Dévaud , la vouvo de Joan 1C
Mageux, Pierre 3C
Mageux , François 2C
Mageux , Placide • 10
Mlle Magoux , Kulalie |0
Dévaud , André , Métrai 50
Mmo Dévaud, Madeloine, Métrai 50
MUe Dovaud, FancheUo, Métrai 50
Mme Rossier. Philomèno -W
Maillard , Joseph 20
Dévaud , Eugène, Madelin 50
Mme Dévaud, Rosalio
Dévaud , Joseph , Madelin 50
Mme Cliampcrlin , Philomène 1 "Barbov , Jean 20
Pittet, François 20
Mmo Blanu , Madeleine 20
Monney, j^an, des Planches 50Mme la. vouvo d'Antoiiin Carlen 10 ¦BucbiUer, Jôrémio 50Mme Dévaud . Marie-Anne 20Dévaud, Jules, Mètval 20
Dévaud , Jacques, M6tral 20
Perriard , Pierre 20
Dévaud, Louis 50
Barbey, Louis 20
Tinguely, Jean io
Périsset, Jules lo

Barbey, Casimir 10
Barbey, Joseph 10
Barbey, Jean , allié Dovaud 20
Dévaud, Joseph , Métrai 20
Barbey, Baptiste, huissier 10
Dénervaud , Théodore 16
Barbey, Célestin 20
Barbey, Josep h 10
Barbey, Jacques 10
Les trois membres du Conseil com-

munal et le syndic 10 »
Total fr. 25,90Favre, instituteur , à Estavayer-le-

Gibloux l >
J'offre des actions de la Banque popu-

laire de la Glano au pair. Prenez
mon ours.. 1 50

Mme Nanette Macheret , k Rueyres-
St-Lauvenl % ,

Un électeur qui n 'aura plus la naïveté
de se fier k la parole d'honneur du
préfet do la Gruyère 50L'abbé J. Conus , rév. vicaire , k la
Chaux-de-Fonds 5 •U11 anonyme. — Co n'est pas l'injustico
ni l'ingratitude qui rétabliront la
paix dans un district 1 •

Un dit. — 'L'olivier n'est pas toujours
l'emblème de la paix 1 »

Mme Thérèse Brunisholz , k Fribourg 50
Un catholi que , qui croit que nos cures

diri geront très-bien lours paroisses ,
sans un retour k ce bienheureux ré-
gime de 1848, tantdcsh-ô parM. O.G. 1 P

Philippe Nicolet , k Chénens 2 »
Un farceur. — Destderium caucorum

Comité di .. liédaclion du Fribourijeais 20 ¦
Au risque de fairo encore grommeler

M Geinoz 50
Nous demandons la liberté de la presse

comme dans lo Jura bernois 1 >Mme Wt 20 »
Un séminariste 1 »
Aumône à M. Gillet condamné par

l'opinion publique k manger son
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G R A N D  C O N S E I L .
10 Séance. — Jeudi, 17 mai 1877.

PllÉSIDENCE DE M. WhlLLEItET.
(Suite et f in.)

M. Week a cru voir dans le discours de
M. Gendre une tentative pour faire croire
que le conseil d'Etat n'a rien l'ait. Il ne
s'explique pas dans quel but on cherche à
persuader aux populations , parles journaux
et lesdiscours prononcée ici, que le conseil
d'Etat n 'a pas voulu d' une place d'armes.
Les négociations ont été sérieuses ; mais des
négociations de ce genre ne se traitent pas
par écrit;.! y a eu denombreusesentrevues ;
011 voulait bien nous donner la placed'armcs,
mais dans des conditions qui auraient été
ruineuses .

M. Gendre a cherché à établir la confu-
sion en confondant ce qui est relatif à la
place d'armes princi pale , avec ce qui con-
cerne la place d'armes accessoire. Il est évi-
dent que si nous ne renonçons pas ù la p lace
d'armes principale , nous n 'aurons pas la
place d'armes accessoire.

La Confédération ne tient pas à Colom-
bier et préfère Fribourg ; mais elle ne fait
aucune concession pour une ontente. La
ville de Fribourg ne peut pas affecter
250,000 fr ou 300,000 pour un établisse-
ment militaire , à moins de commettre une
folie , étant donné l'état de ses finances. Je
suis persuadé que , si la ville de Fribourg
avait laissé faire l'Etat , les offres de celui-ci
auraient eu bien plus de chances d'aboutir.
Si plag iat il y a eu , c'est dans le travail de
la commission du conseil communal , dont
M. Gendre s'avoue le rédacteur: Le projel
existait depuis le moi dejuil letdansles car-
tons de la direction de la guerre. Il y aurait
un danger pour les communes et pour l'E-
lat à ce que celui-ci fit une promesse dans
le sens proposé par M. Huber. Nous ne fer-
mons pas la porle aux communes dans cer-
taines éventualités ; il ne faut pas aller plus
loin.

M. Fasnacht dit que Morat a été invité
officieusement à faire des démarches en vue
d' une place d'aï mes fédérale. Nous sommes
dans la position du canton de Vaud où qua-
tre villes aspirent à être places fédérales , et
où l'Etat s'engage ù allouer 800,000 fr. ù la
ville qui l' obtiendra. C'est là un acte dc jus-
tice que nous devrions imiter. Lc devis
qu 'on a présenté à Morat ne dépassera pas
500,000 fr. ; c'est le système des baraques
qui a élé étudié par M. Techtermann et qui
est préféré par l'administration militaire de
la Confédération. Les chiffres donnés par
M. Bourg knecht prouvent combien une place
d'armes est avantageuse nux localités qui
en jouissent. Moi at ne veut pas évincer Fri-
bourg ou toute autre ville; Morat sc pré-
sente parce qu 'il a appris que Fribourg
n 'obtiendra pas la place centrale de la divi-
sion.

M.Liechlg: des études faites daus le

temps par M. Techtermann établissent qu"
les constructions nouveau système revien-
nent avec les dépendances à 800 fr. par
homme, soit pour un bataillon à 210 ,000 ff-
On est loi 11 du million dont on nous menace-
M. Bourgknecht établit ses chiffres en suppf
saut que Fribourg aura les écoles de téçM
tionsdes 18 bataillons de Indivi sion ; orccl*
supposition est inadmissible ; on aura toi»
au plus les bataillons fribourgeois.

M. Gottrau eslime la proposilion de I"
minorité en tout cas prématurée, coajffl
pouvant entraver le succès des démarche
de l'Etat en vue d'obtenir une place d'af*
mes accessoires, qu 'il est de l'avantage g--,
néral d'avoir à Fribourg pour tirer par'1
des bâtiments existants aiusi que du champ
deg manœuvres qui sont la propriété M
l'Etat. Les baraques qu 'on veut construit
k Morat peur 500,000 fr. reviendront aP
double d'après les études sérieuses qui o*'
été faites pour le projet du pont de *
Glane.

M. Techtermann. Ces messieurs de Moral
comptent ne bûti r que pour loger un batail-
lon ; or l' administration militaire veut que
les bâtiments des places d'armes puisse."
loger au moins 1,000 hommes. La ville de
Liestal a dû accepter oette condition. W
système de baraquement en planches étal)''
en France coule effectivement 800 fr. ; mais
le département militaire fédéral n 'en veu»
pas et il a raison , parce qu 'il serait mais 81"
dans notre climat. Il faut  bâtir les baraq" ****
et alors les constructions reviendront à W1
ou GOO fr. par homme au minimuln.  ,

Les propositions du consei d'Etat et»®
la majorité de la commission sont adopta
par une majorité évidente.

Celles de la minorité de la commissi00
réunissent t t  voix.

11 séance. — Vendredi, 18 mai 1877-
PHJ__îIDI___ .CE DE M. Wum_.En.KT.

li Discussion d'une demande de crédit --jj
50,000 fr. pour construire , près du reropa*/
du Pensionnat , un dépôl de matériel «" ''
taire , à condition que la Confédération '
louera pour 20 ans à un prix rémunératC,'
La commission appuie la demande de cr
dit. ,

M. Hug blâme cetle demande de cr-̂
tant une la r.nnvp .n.ini. iToii nnn rattd.̂
avec la Confédération. C'est voter en ÇfoM. Week répond que le Grand Couse'' ,̂
rien à craindre avec les conditions pi'OP0.8^.qui sauvegardent tous les intérêts ;  l' li » „e ksèment d' uu dépôt assurera de l'on»' 1'8» j|
Fribourg. Si le crédit n 'était pas/?l{. ' x.faudrait convoquer le Grand Conseil a
traordinaire , au cas où nous tomber»
d'accord avec le Conseil fédéral. Lea .̂ 'léealions que nous vous proposons -j --"-'."..̂  ̂ ^.en principe par le département "
dé __ '' _, . .. __ .,._.. toujours des tond»

pour u eSri^Jrutile^

Se avants réels. Il ne peut donc '«"O"*
le crédit demandé. ,

M. Week : L'utili té est manifeste; le °,g
pût noua rapport e l'intérêt du coût "c '
construction ; nous avons en plus l' avant ab
d'y remiser notre matériel qui souffre e»J
détériore rapidement dans le dépôt art«* '
et en outre l'avantage d'occuper d' une '
nière réculière le oersonnel ouvrier de -
scnal qui coftte aujourd'hui beaucoupi "J.
dant fort souvent le temps faute d' uu 6
che régulière. ,,-

Le crédit est voté à une très grande
jorité. , (jc-

2. La commune dc Granges-Pac1-*0 A.
mande un subside pour éteindre la den *
sultant pour olle de la construction ' ^route de Granges-Paccot à Givisiez. -; \&
pétition est renvoyée k la commission
pétitious. .«ee

8. Le conseil d'Etal, à qui a élé rc*|f L-t
une puiiuon ue ia commune ae marst- i" - .$>
demander que la direction d'une rouie i9
miinale soit changée , fait remarquer-lj -^question est dans la compétence eX .nCip &
du conseil d'Etat. Vu la question de p r" u)1fl
soulevée la pétition est renvoyée B
commission de cinq membres. ,i( .rf

4 La commission des pétitions , M- •" J
rapporteur , propose le renvoi au c° |j.
d'Etat de la pétition de la commune 0'  $•
gny demandant un subside pour une ^,,g
traction de route. Lo renvoi est vote
opposition. pi*-*"

5. Rapport de la commission sur \b ]0-$r
jet de code rural. Ce projet était depuis».̂  ^
temps demandé par les population s, 

^
.̂ e

sorti des premiers débats dans une ft été
considérablement modifiée. M. JUenoi " ^ a
chargé de coordonner ces changeroc" '



reconnu qu 'il fallait refondre le projet . Il a
fait ce travail et l'a remis à la commission ;
celle-ci n'a pas eu le temps de l'examiner el
uemande que la discussion soit renvoyée a,B

j ?f^« 
de 

novembre.
M. Gaillet se plaint qu 'on ajourne la ques-

tion de session en session depuis dix ans ; il
torimilc le vœu que cet ajournement «oit le
dernier.

M. Bondallaz recommande à la commis-
sion la solution de la question des passages
Provisoires.

MM M usg, Blanc, Genoud-Repond recom-
""flndenl la question des clôtures de pâtura -
ges.

M. Fasnacht demande que le nouveau
Projet soit distribué au moins deux moisQvant la prochaine session.

M . Cressier désirerait qu 'il soit distribué
%lement aux sociétés d'agriculture. II dé-
nude que le projet de code rural donne

ux autorités locales des compétences pour- - W . . V - 0 0  IVS-U M I  ._/. < ' H  . v * P I l 1 J " : . i -  V,,J UUU1

M 1 MC8sion Qu marau dage.
etre 'diSu6:(,Veaproie! est pr?1 ;- H P°"r,'a
Pris connaissance laco 'nmission en aura

B&SfiSffi ^Hrt * loi 8ur le9
U a!l?-fSSeSpr,8e à ,, arUc ,o 7 el co ,,u '

¦nSnftïV S i*W* %**¦
journa l ' u der,»cr numéro de son
20 fr a ,l_, ^ u e so«scrit une somme do
Noii . P0ur les l-r°ces de la Liberté.
de «vm M ?8 lres-sensible k cette marque
Gruvf' 

la de "olre bo" conrrère Qe lu
•> Lre, et nous l' en remercions.

hju ,iPr
^

u '' (-e 'a souscription pour le Ju-
nar«- Notl*e Saint-Père le pape , dans la
Rnm ,de Bulle . » atteint la magnifique«°mme de f>38 fr. 50. Celte somme ne nous
nos in 

été env °yée> "'a l,oint fi br »r<. dans

l'Jtt t)arois3e de Bulle a donné en outre
___„ a - 11 collecte pour le denier de Saint-•nerre.

Total des deux collectes , 700 fr. BO.

I Ceniatin , vers deux heures , une très-vive
émon da ?8 Ia direction du Nord a mis en
au iu vi "e de Pribourg. Le feu avait prisu-apôt de tourbe de M. le Dr Delley à«rmisivyl . et l'a entièrement consumé.wons n'avons poi„t d'antres détails.

NOUVELLES DE L'ETBANGR H
ii. e __ r.M-i  <lo Paris.

{Correspondance particulière de là Liberté)

Paris, 18 mai 1877.
Hier, à Versailles et à Paris, quand on a

•«w-tm ja dép êche de l'Agence Havas faisant
lre au maréchal qu 'il était décidé à ré pri-

î
n?r toutes les démonstrations ul tramon-

taines , républicains et radicaux ont cru à une
eculade du maréchal. Je savais qu'il n'en

. ait rien et que aa résolution était , depuis
I "ue 8ft résolution «mi . ucpu.o

Dgtem P8) Comme j Q V0U8 l'ai écrit , mûre-n,yt arrêtée.
aeill 

De faDt pa8 que le maréc**-ml et 8es con"
nant d» 8e lû â«8imulent , il s'agit mainte-
lea j * u.ne lntte à mort entre le maréchal et
betta T 

aUv nom desquels parle M. Gam-
nait k a 

Ue * mort ' car B**
le marécllft - ve_

coupB j°C0Om^er i nous tomberions sous les
tt aréchal

Une nouv.elle Commune , et alors le
certain., A, *?B ministres et bien d'autres sontc,-*rtair .8 a-j u -UJ'UJS'res et Bien d'autres sons

COtP8 d'arn. • 00mniandant8 des grands
.. 

M- Qa-S.ont été appelé» à Paria.
Prononcé, ^p » dans le disoours qu 'il a
.Ie ûJ'pocriaifi &Vaot le vote> aeu Boin ' avec
î*10?8 groaaièrAfP 1

*.00 dispense paa do cer-
Per de tout» ! ete? d« langage , do se diacul-
«°Dtre le biS * d'agression et d'hostilité
5'oohe anS°îaI de Mac-Mahon. Oa re-
kUDe caaariii i'Etat de 8ubir I'influ6nc0
L iCc"-8tùutin f 6 8e Placer an-dossuB de
t*- Polit.- .. ' d'ignorer les combinaisons
n, 'bei, .,D l ( -(!-! équilibres parlemen-

».fla .ranf f .,lles a"aqueB ne aont-ellea paa
tr*^ Gi h08ti Uté?
d • 0e loa -a qui ne *fait *3ne débiter à la
n Ult 'e8 in>

ar
îicle8 de Be8 journaux , a ropro-

J
r°P»8 dn ? att «buôes au maréchal , à

Patt,'raianf fapeau blano : a LeB chasBepots
'* fin«w.,- tont soûla I » M. le marauis de
" Ce mot; r 9U n a ea rai80n de 8'écrier :

•**aU __. l » est une invention do voa jour-

^iul 
bi

°? .rai80n dé voua dire que M.
.rt icle8 ai - que répéter à la tribune les

^coura !„ J0"™*0*» °ar il a terminé aon
d° M JulT Hf etend ant que le renversement
qu8 de Drin _ -!_mo.D "'avait Pas d'autre but
°*i ie vo n _, T-ter.,aFrance dans une g"e"e.'. rona faisais connaître , hior , que c'é-

tait là le mot d'ordre propage par toute
la presse républicaine et radicale tant en
France qu 'à l'étranger.

La lettre du maréchal au duc DecazeB pu-
bliée , ce matin , par Je Journal officiel , a
pour but de déjouer cette coupable manœu-
vre de M. Gambetta et des gauches.

11 y a dans le nouveau ministère un hom-
me complètement inconnu du public et dont
la capacité eat tres-apprecieo danB la hauto
Chambrr; les sénateurs prétendent que
M. Brunet ne tardera pas à faire parler de
lui. C'eat un bonapartiste très-incolore.

P.-S. Grande agitation aujourd'hui à Ver-
sailles où ne siègent plus leB Chambres d'ici
peut-être à longtemps.

Le général do Villers , chargé do la garde
deB deux Chambres, se promène en uniforme
dans les couloirs

M. de Marcère a prononcé aujourd'hui ,
dans la réunion du centre gaucho, un dis-
cours très-violent , pour relever le défi jeté ,
a-t-il dit , à l'op inion républicaine. Lo cen-
tre gauche a décidé qu 'il se rendrait à la
réunion plénière des autres gauches qui au-
ra lieu ce soir. Vous voyez que la lutte s'en-
gage sérieusement et le maréchal et ses mi-
nistres doivent user d'une grande énergie.

Le compte-rendu vous fera connaître la
séance orageuse du Sénat et l'incident qui
s'est produit dans la Chambre des dé putés ,
entre M. Paul de Cassagnac ot M. Gambetta
qui , contrairement à la Constitution , voulait
prendre la parole après le décret de proro-
gation.

La droite du Sénat et de la Chambre dee
députés se dispose à prendre une attitude
expeotante. Elle jugera le cabinet sur ses ac-
tes et repoussera énergiquement toute me-
Bure qui serait dirigée contre la politi que
royaliste.

Une demande sera faite par les délégués
de la droite (Sénat et Chambre) auprès du
vice-président du ConBeil pour lui demander
do répudier hautement la politique de ses
prédécesseurs en ce qni touche léa insinua-
tions dont M. Gambetta a cru , d' après la
dép êche d'hier, pouvoir faire le fond de
son discours.

LeB gauches , danB leur réunion plénière
de ce Boir à Versailles , signeront nn mani-
feste à la nation où il est dit :

« Nous partons comme des députés , nous
reviendrons comme des jugea. »

IiettroH fio Jtouie.

(Correspondanceparticulieredela LIBERTÉ.
Rome, 16 mai.

Une lettre pastorale dc Son Eminence lecardinal Monaco La Valletta , vicaire cénérai dc Sa Sainteté , invite les fidèles de Romeet ies pèlerins ù intervenir aux fêtes religieuses qui auront lieu daus la basilioue en '
doxienne de St-Pierre-ès-Liens, à l'occasiondu J ubilé épiscopal de Pie IX. ou:aâ-° < '

La première série de ces fêtes commence
le 20 courant , fêle de la Pentecôte , par ladédicace de la nouvelle Confession érigée
dans la basilique eudoxieniie , en l'honneur
des chaînes de saint Pierre Celle cérémonie
rapprochera admirablement le souvenir de
la captivité du prince des Apôtres de celle
de son glorieux successeur , Pie IX. En effet ,
c'est à pareil jour , d'après le calendrier ec-
clésiasti que , que fut accomplie la consécra-
tion ép iscopale du Saint-Père, puisque la
date du 3 juin coïncidait, il y a cinquante
ans (1827), avec la fêle de la Pentecôte.

La nouvelle Confession de St-Pierre-es-
Liens se compose , comme dans les grandes
basiliques , de l'autel basilir al ou papal , sur-
monté du baldaquin , de l'autel inférieur , de la
Confession proprement dite , et, de plus , de la
crypte des saints Macchabées , dont les reli-
ques furent découvertes l' an dernier , alors
que l' on procédait aux travaux de sub_ lruc-
tion du nouveau monument . C'est dans la con-
cavité de la Confession qu 'est placée la custode
des saintes chaînes. L'œil est si satisfait du
choix des marbres ci rie (a richesse des dé-
corations métalli ques , qu 'on ne saurait dési-
rer , à la fois, plus de simplicité et plus de
magnificence.

Les meilleurs artistes de Rome ont con-
couru k ce travail. C'est à l'illustre comman-
deur Jacomelli qu 'on doit les deux statues
qui flanquent la custode des saintes chaînes :
l u n e  représente saint Pierre , délivré de sa
prison , et l' autre l'ange libérateur. Le pro-
fesseur Anderlini et le jeune scul pteur César
Aureli ont fait les huit petites statues des
Docteurs de l'Eglise.

La fresque du souterrain représente le
martyre des sept frères Macchahécs ; elle est
due au pinceau de M.Silvère Capparoni.Lcs
quatre anges, peints à l'extérieur des quatre
faces opposées de ia poinle octogone , sont
l'œuvre de l'habile peintre , M. le chevalier
Grandi.

Voici le programme officiel des cérémonies
qui auront lieu pour la dédicacedes trois au-
tels sus-indi qués :

1. Le 20 mai , les chaînes de Saint-Pierre
seront exposées toule la journée dans la ba-
sili que eudoxienne .

2. A 7 heures du matin , commencera la
cérémonie de la consécration des trois au-
tels. Elle sera faite par uu éminent car-
dinal , avec l'assistance des chanoines régu-
liers de Latran , gardiens de la basilique , et
avec le concours du conseil de direction de
l'Archiconfrérie des saintes chaînes.

8. Après la consécration des autels , sera
célébrée la messe solennelle d 'après lo rite
pontifical.

4. Daus l'après-midi, seront chantées les
vêpres pontificales; puis , à 5 heures et de-
mie, le révérendissime P. abbé Schiafûno,
vicaire général des moines Olivétains , pro-
noncera en chaire un discours relatif k la
translation des saintes chaînes et à la décou-
verte des corps ûes Macchabées.

5. Lc discours achevé, on accomp lira In
translation des saintes chaînes ; durant la
procession , on chantera l 'hymne Miris mo-
dis, qui fait partie de la liturgie de la fête
des chaînes de saint- Pierre.

6. Ensuite le saint Sacrement sera exposé
el l'on chantera VOremus pro Ponlif ice, le
Te Deum ct le Tantum ergo, qui sera suivi
de la bénédiction eucharistique.

7. Les cérémonies de l'après-midi seronl
également célébrées par un cardinal avec
l'assistance des chanoines réguliers de La-
Irnn el des membres du conseil de 1 Archi-
confrérie des saintes chaînes.

C'est à cette pieuse Archiconfrérie qne
revient lo mérite de l'érection du monument
décrit plus haut. Le produit des fac-similé
des chaînes de saint Pierre (qui se sonl ven-
dues depuis 1867) a suffi aux frais de cons-
truction de la Confession de la basili que eu-
doxienne. C'est peut-être là ce qu 'il y a de
plus merveilleux dans ce monument , lui-
même si admirable. V.

Rome, lt mai.
Noire Saint-Père le pape , dont la santé , mal

gré les nombreuses occupations et audien-
ces des derniers jours , continue d'être ex-
cellente , a reçu ce matin , jeudi , les pèlerins
allemands. Ils étaient au nombre de plus de
six cents ; beaucoup de leurs nationaux éta-
blis à Rome avaient pu obtenir de se joindre
aux pèlerins , de sorte qu 'il y avait k l'au-
dience solennelle de ce matin environ mille
personnes . L'audience a eu lieu dans la vaste
salle ducale . On remarquait dans l'assistance
LL. G.G. l'archevêque de Cologne, et les évo-
ques de Paderborn , de Ratisbonne , d'Erme-
laud de Mayence; l'illustre baron Félix de
Loë président du pèler inage ; le prince de
Lcû vei-stciu, le comto Bnschma , le comte
de Urlav al , le comte Sleinlein , le baron
Schi'iiler , le baron S'reit , le le comte de
Abu , elc.

Le Souverain Pontife s est présenté daue
ln salle ducale , vers midi , accompagné dc
LL. EEm. les cardinaux Franchi , Oreglia ,
Ledochowski, Barili , Pacca , Marlinelli , Randi ,
ainsi que des EEmes archevêques de San-
tiago et de Compostelle , dernièrement re-
vêtus de la pourpre et arrivés à Rome de
puis quelques jours.

Mgr l'archevê que de Cologne a lu , le
premier , une admirable adresse en langue
latine, q"' a provoqué plusieurs fois des
murniures d'assentiment de la part de l'as-
sistance et des signes d'approbation de Ja
part du Saint-Père.

L0 président du pèlerinage, M. le baron
do Loii, adonné  ensuite lecture d' une autre
adresse également latine e tiion moins éner-
gique que la première.

Le Souverain Pontife a répondu en par-
lant avec un merveilleux à-propos de la
persécution qui sévit en Allemagne. Et d'a-
jiord il a dil que. dans les desseins de la
providence , cette persécution était néces-
saire, c'est-à-dire, qu 'elle devait servir à
purifier les catholiques de l'Allemagne, à
séparer lea faux frères Oe la masse des bons
en leur donnant occasion d'exercer leur
courage. A ce propos le Saint-Père a com-
paré l'Eglise à un rocher constamment battu
par les flots , sujet à rceevoir des souillures
passagères , que ces flots mêmes emportent.

Et ici le Pape a démontré l'impuissance
des ennemis de l'Eglise : ils prétendaient
détruire , mais ils ne fout qu 'édifier et con-
solider. Pie IX a été surtout sublime par la
sainte liberté de sa parole , lorsqu 'il a com-
paré le nouveau persécuteur allemand a
l' ancien Attila fléau de Dieu , qui fut cepen-
dant brisé par la puissance d'en-hau t , lors-
qu 'il eut terminé son rôle d'instrument et
d'exécuteur des vengeances divines*

Le Saint-Père a pris occasion Wei«
pie pour ranimer le courage des catholiques

allemands , pour les exhorter à imiter lours
vaillants évoques et à persévérer ainsi jus-
qu 'à la fin. C'est pour obtenir de Dieu cette
grâce de la persévérance qu 'il a appelé sur
l 'assistance proslernée les pl us abondantes
bénédictions du Ciel.

Lorsque lo Saint-Père esl entré dans la
sallo ducale , de môme que lorsqu 'il a eu
terminé son discours , il a été salué par dos
chants d' une harmonie et d' uue expression
touchantes. A sou apparition , co sont dea
élèves du Collège Hongrois-Germani que qui
ont exécuté I lignine de Pie IA.

A près le discours , uu groupe de pèlerins
ont entonné V Oremus pro pontiftee noslro
Pio et d'autres cantiques populaires. Le
Souverain Ponlife a bien voulu rester jus-
qu 'à la fin et donner à plusieurs reprises
des signes de satisfaction.

Parmi les personnages récemment venus
à Rome et qui se trouvaient à l'audience de
cc matin , on remarquait S* A. R. la prin-
cesse Hélène de Thurn et Taxis , qui , pen-
dant le chant de la fin s'esl approchée du
trône et a remis au Pape, dans uno cassette
magnifi que , son offrande pour le Denier de
St-Pierre. On remarquait aussi parmi les
personnages de la Gmr LL. AA. RU. le duc
et la duchesse dc Parme*

Les pèlerins Buisses, au nombres d'une
soixantaine , sont arrivés aujourd'hui à Rome,
k 1 h. et un quart  de l'après midi , par le
train de Civita-Vecchia.

lls avaient été précédés , ces derniers jours ,
par leur président , M le comte Scherer-Boc-
card , et par quelques autres de leurs na-
tionaux qui , aujourd'hui , se sont trouvés à
la gare pour recevoir les derniers arrivés.
L'évêquo de Bàle , Mgr Lâchât , u voulu aussi
se trouver à la gare pour accueillir les pèle-
rins et les consoler tout d'abord par sa béné-
diction . V.

QUESTION ORIENTALE

Londres , 19 mai. — M. Layard a informé
par le télégraphe lord Derb y que la Porto
se refuse à prolonger les délais , en faveur
des navires neutres qui se trouvent dans les
ports de la mer d'Azof.

— SI-Pétersbourg, 19 mai. — Lu place
de Soukoum-Kalé a élé incendiée par un
nouveau bombardement, en sorte qn 'elle a
dû ôtre abandonnée par nos troupes.

— St-Pétersbourg, l Q mai. — L'Invalide
Russe publie un supp lément donnant  des
détails sur la défaite ries insurgés Tschets-
chens à Miijartup.

Les insurgés avaient tenté de soulever la
population du grand village de Schali , mais
ils rencontrèrent une grande résistance chez
ses habitants. Ces derniers furent appuyés
par un détachement sous les ordres du co-
lonel Tiorna , qui battit de nouveau la bande
des révoltés.

Poursuivis par les habitants de Schali , ils
se réfugièrent dans les montagnes du Tschar-
bil . où ils sont bloqués par la milice locale.

Des troupes ont été envoyées dans la
Tschetschénie et dans le Daghestan. Le pre-
mier pays est complètement pacifié : dans le
Daghestan l'ordre n'a pas été troublé.

— St-Pétersbourg, 19 mai — Ardahan
est pris. Les Turcs y ont laissé 60 pièces
d'artillerie ct de grands approvisionnements.

Le 17, le général Lori- Melikoff , poursui-
vant ses succès de la veille , a attaqué Arda-
han. Après que l'artillerie eut ouvert la brè-
che, les troupes s'élancèrent à l'assaut , et
l'ennemi, abandonnant la place , prit la fuite.
Quoique la nuil fût arrivée, la cavalerie
russe poursuivit les Turcs daus leur retraite.

DÉPÊCHES TÊ-iGMNUQlJES

ROME , 19 mai soir.
Le pèlerinage suisse esl un des plus nom-

breux cu égard à la population catholique
de la Confédération.

Plus de cent pèlerins ont assisté ce matin
à la messe dite à Saint Pierre sè-Liens par
Mgr Lâchât , qui a prononcé quelques paro-
les et a donné la communion à tous.

Le cardinal Simeoni a consacré les au os.
JJC CUlUIIl ' l louni-uiii  « ".-;_. . ,.„,.,„«
Il y a un grand enthousiasme et uu grano

amour pour le pape. ouissea est
L'audience pour les pèlerine fiuiMe

Bxée nu W. Le pape «pgjgf $ co-
nudience part iculière le» «wanu
m ité du Pius-Verem .suisse.

£S_1̂ ««K?gZZi et accueilli avec enthousiasme. Mgr Lâ-
chât accompagne les pèlerins suisses à la vi-
site de toutes les églises et de tous les mo-
numents.
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VARIÉTÉS

La magnifique cathédrale de Clermont-
Ferrand vient d'être dotée d'un orgue mo-
numental  construit d'après ..les ordres du
gouvernement par M. 3. Merkliu , facteul
d'orgues à Paris et à Lyon.

Le placement de ce belinslrument se ter-
mine, l'expertise et la réception auront lieu
le 28 mai , et la bénédiction et l'inauguration
solennelle le jeudi 24.

M. A. Guilmant , organiste de la Trinité, h,
Paris, M. Laurent , de la cathédrale d'Ar.kw.
et M. Lemaigre , organiste titulaire , feroni
apprécier dans tout son éclat , avec le con-
cours des princi paux artistes de Clermont ,
l'œuvre nouvelle dc M. Merkliu , l'habile fac-
teur du célèhce orgue de Saint- Eustache, b
Paris.

(Extrait du Journal le Monde.)

FAITS DIVER S

La maison qui f u i  habitée parMara t, dans
les caves de laquelle il avail installé son
imprimerie , et où il fut assassiné par Char-
lotte Corday, est aux mains des démolisseurs.
Cette maison occupe le coin de la rue de
l'EcoIe-de Médecine et de la rue Larrey.

— Le Mouloud , jour anniversaire de la nais-
sance du prophète est , comme ont le sait , la
Noël des Musulmans. Pendant que le canon
tonnait des forts de la ville et du Bardo , le
premier coup de pioche a élé donné au che-
min de fer qui doit relier Tunis et l'Algérie.
Les travaux de terrassement ont immédia-
tement commencé , par le terre pleiu qui doit
aboutir aux deux ouvertures d' un tunnel
qui reliera la ville de Tunis au lac Léjoumis.
Une partie du matériel est arrivée par ce
courrier, et l'ingénieur en chef, M. Gruau ,
est attendu prochainement.

< lu-uni.| ui- l'i il un ci ère |I:IIIH1« ' IIII «'.

Bourse du 10 mai
La Bourse continue k no point s'émouvoir ; elle

se dit qu 'il faut prendre acte des déclarations pa-
cifiques et se haierd'en profiter. En conséquence
on nionle. ï) esl vrai quo les achfllsdu complant
continuent. Les recettes générales ont demandé
85,000 de 3 0|0 et 81.000 do rentes 5 0(0, pendant
que les escomptes prenaient 19,500 de rentes 3 Om
et 157,000 de 5 Oio- On pourrait croire d'après
cette répartition des escomptes que la spécula-
lion prati que l'arbitrage entre le 3 0[Q et le 5 Om,
mais on ne pout se décider sur un seul cluflre
quand il s'agit de combinaisons aussi délicates.

Le 3 Oio débute k 67,75, cours coté hier uu bou-
levard , et s'avance jusqu 'à 68; le 5 0[0 oscille au-
tour de 103 par variations de 0,05 à 0,07 ï\2. On
Earalt rassuré du coté de l'Italie, car le 5 O/o ila-

en monte k 64,15. Voilit encore un cours qui
mérite confirmation ultérieuro , on est bien trou-
blé en ce moment pour joutr ce j eu liï. Les Con-
solidés viennent en hausse del]4. Les fonds mis-
ses sont demandés, les 1870 se cotent k Tt. Lo
5 0/n lnrcvariedii 8,15 il 8,20. L'Extérieure espa-
ffnole.qui est en dehors de loutdéhat .se traite à 10
5[10* La Rente autrichienne -_ 0|p en or est k »o't ,2o,
et ne parait pas pouvoir ôtro facilement élevée au
dessus de ce cours, on sait qu 'il on reste une
forte partie à placer.

Les obligations égyptiennes 6 0(0 ont monté
k 175 et cependant le Suez est immobile ou plu-
tôt lourd à 010.

Les actions des sociétés do Crédit no varient
pas sensiblement et sont d'un marché difficile.
On cote la Banque do Franco 8215. le Crédit fon-
cier 575 ; le Mobilier espagnol se traite à 412,60
et 415. Los derniers cours sont les plus élevés
qu'on ait cotés aujourd'hui: 68 le 3 0(0, 103,021[2
le 5 OJO-

M. SOUSSICNS. Réducteur.

BOURSE DE BAIE, 17 MAL
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Fédérales 1887 *lt* }g™"î!2î ÎS? 8/i
id. 1871 -4 112 1877-1888 101

Berne, 1861-0-1-II5-7-1-75 . . *11I2 1875-80-1900 96 1/2
Frilionrfl*, 1. Hyp. . . .. . *«1[2 1861-1893 —

id. Emprunt 1872. . 4 1]2 1878-1897 —
id. Fd. garanti. 6 1880-1890 —

OBLIGATIONS Dr. Cni-MIN» DK
_nm

Central « 1864-1888 98
)n 4 112 1877 100
id 4I[2 1881 94
id 4 I J 2  1884 92

Nord-Est. 4112 1879 95 1/4
Contra i et Nord-Est . . .  41|2 18S6-1892 79
Oothurd 5 1884-1892 42
Artli.-R.iBhi 6 18»3 —
B_n*nc-__i_cern o 5 1881-1885 66 8/4
Lianes du Juru . . . IS 1881-1886 —BK-Iir. millions . . . B 1881-1890 68

BOBI«OaBILI3B
MACHINES A COUDRE

12b, Rue de Lausanne a Fribourg, 125.
Le soussigné prévient l'honorable public , qu 'on trouvera chez lui un grand

choix de montres , do chaînes et de clefs , ainsi que des
Machines il coudre

des meilleures fabri ques. Il se charge de toutes réparations, soit en ce qui concerne
l'horlogerie soil aux Machines â coudre , dont on trouvera toules les fournitures
nécessaires, telles que : de l'huile à machines, des burettes, aiguilles , courroies,
anneaux cn caoutchouc , navettes , etc. Denis l'fauuer, horloger (157)

is» iranm

DéPôT aimui POUR TOUTE L4 SUI SSE
DES ORNEMENTS D'ÉGLISE

Manufacture LOUIS MICHEL
__» TOTJ LOTJSTC

GROSSET ET TREMBLEY , LIBRES

Le Catalogue esl envoyé
lettre affranchie.

Un local spéeial est aueeté pour l'exposition «le ces ornement.**
Le prix de vente k Genève est le môme que celui du catalogue.

(4672)

RUE COMATERIË, 4
à, Genève.

franco à tontes les personnes qui

! LIBRAIRIE JOSUÉ LABASTROU A FRIBOURG
Fô'te du S0rao anniversaires de l'épiscopat de SS. PIE IX , le 3 jnin 1877.

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

Verres de toutes couleurs.
[ Confection de transparents avec portrait du Saint-Père
r Inscriptions. |
{ On est prié ds commander au plus tôt les transparents et inscriptions. (169")

Les maladies de poitrines
Gastralgies, anémies voniisaemonta norvoux, diarrhées chroniques, débilitas, oonra-

losconces, sont RADICALEMENT GUÉRIES par la Musculine Guichon DES p-EBJf'»
TRAPPISTES. Dépôt général Librairie Duraford, à Genève, Prix des boites : 250 - gr. ir. 10
65 cr. fr. 10. V.132)

MANUEL DES ENFANTS DE CHŒUR
par M. Piller , professeur

AU SEMINAIRE DE FRIBOURG.
Prix de l'exemplaire (126 pages) pris k Vlmpf imerie catholique ou à l'imprimerie Hœsler,

rae de Morat : En feuille SO cent. Cartonné , le dos en parchemin , 10 cenl. Sur douze
exemplaires , le treizième gratis.

ACTIONS OB DANQUl-

OF-.-FJ1T —______ 
Banque dc BCtlo . . . .
Assoc. bunq. (le Bftle . .

— Banque comiu. dc Bille .
100 g/s Banque hyp. de Bâle . .

— Compte d'Esc, do Uftlo .
— Banque fédérale . . . .
— Crédit argovien . . . .

102 1/2 Banque ilo Wintorthour.
Crédit lucernois . . . .
Banque cO-n.ScliaflouBO.
Crédit suisse 
Banque d'Alsiice-Lor. .

id. de Mulhouse . .
— Crédit lyonnais, . . . ..

* ACTIONS DE CIIKMINH PE -"EU

— Central 
— Nord-Est 
77 1/2 Gothard ¦__ 1/8 BfeJ4*.. . . . . - •
— Aith.-Riahi . .
— Ouest, actions anciennes
—« l id. do priorité
67 7/8 I Chemins de 1er réunis .
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•Guérison Radicale
des pluies rongeantes , pli thysie et autres
maladies abandonnées. Renseignements t*"-'
près des personnes qui ont  suivi ee trait*
ment  facile. — S'adresser à M. l*oiio*fi'
Monthey (Valais) (28)

Carlcs du théâtre de la giierr*
Nous avons le plaisir d'annoncer k n&

abonnés que nous sommes denouveuu pflffl
vus de caries coloriée du théâtre de laguertt»
Nous expédions aujourd'hui les nombre .*1
exemplaires qui nous ont été demandés.

Tous ceux de nos abonnés qui nous *-*0'
verront O 70 centime*- cn timbres-poS-**-
continueront à recevoir un exemp laire 0'*'
la dile carte.

Demandes de places.
Un maître meunier, dans le .Tvir&:

demande un apprenti. ("***) .
En charron, demande un apprenu-
CM tailleur, à la campagne , pourrai'

recevoir immédiatement uu apprenti •< SS
conditions très-favorables.

Un jeune homme désire appreoQH
l'état de menuisier , à la condition de res*-̂
chez son patron le temps nécessaire Pf?
payer les frais d'apprentissage par son ^
van comme ouvrier.

VII jeune Iiomiuc, demande M eid re
dans un bureau ou dans un magasin.

Une jeune personne, ûgée de 16*8
désire se placer comme lillo de çslianiMSj
elle conuall la couture-

Une bonne plaee. _ Fribourg, e»
offerte à une personne de 30 h 86 ans ; l<
faut qu 'elle connaisse assez bien lu cuisine-
Inutile de se présenter sans d'excellents cer-
tificats.

Un jeune homme, désire travailler
dans un bureau ou dans une maison »
commerce.

Un ouvrier tapissier, cherche 1'?
bon maître. 0-"j

Dés jeunes gens, désirent entrer da"*
des maisons de commerce.

S'adresser nu Directeur du PatrouafA
collège , à Fribourg. _

Une lille de 18 ans , qui sait bien 00

dre , cherche une p lace chez une lni l ' el1 '
Un jeune homm«, qni a Bni s°l' -oj-

prentissHge, désire se p lacer comme of* i
chez un barbier , sans demander de 8 »  '

On cherche une bonne famille, P
y placer une lille qui veut  appren dre le
¦1!lge' . «...«onne*. désirenl

JETS£B8fâ£gm**t''m
^5____rS^J|
nufie dTil ans et l' autre de 18 désirent*
placer chez une tailleuse ponr se perfec-10-1
ner dans la couture.

S'adresser à-.M. Jeeker, révéren d i$a
u Subingen , près de Soleure.

Se trouvent à l'Imprimerie catholique,
Fribourg.

Une petite broehure «le pr oimfi-"****

Œ U V R E  DE

S. FBANCOI S-DE -SAL^,
Pour lo soutien do la Presso Catho''

30 centimes l' exemp laire ;
2 francs la douzaine. ut

JT-ilauie à Notre-Dame de Loi-
suivie de prières et du Souvenez-vous-

Prix de lu âoimnne, SO ct.
• du cent 3 fr.

A TERME
6_ -,

G7 02 8 0/0 Français . . . • jo3 ?«
102 75 5 0/0 iil. . . .  • 6* ^
63 85 5 0/0 Italien -*
— 8 o/o Espagnol . . ..  --; «»
— 5 0/0 Turc 91» '

910 Rabane de Paris. . • ¦
- Crédit Lyonnais; . • • ijj î5- mobilier Français . . .  -12» *

418 75 id. Espagnol . . .  435 
^435 Autrichiens Ol-J 
^CIO 25 Snoz . . . . - • • • 6*

64 25 4 0/0 Autrichien . . •

BOURSE DE PARISS
18 Mai. AO COMPTANT

94 / Consolidés 
67 80 S O/o Frc._-«__B . . . .

102 80 6 0/0 id 
107 Or, ..New-York . . . .


