
A L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE SUISSE

Monsieur le Président ,
Messieurs les membres du Conseil

national ;
Monsieur le Président ,
Messieurs les membres du conseil

des Etals,

Le Comité cantonal conservateur fribour-
geois , ayant pris connaissance du Mémoire
présenté aux Chambres fédérales par le
Comité de la Section fribourgeoise du Volks-
verein suisse, contre l'organisation de l'in-
struction publique dans le canton de Fri-
bourg a pu se convaincre que cc Mémoire
contenait de nombreuses erreurs de fait et
d'appréciations , erreurs des plus graves et
nui pourraient tromper les membres de la
haute Assemblée fédérale. Aussiavons-nous
cru devoir vous adrcsserce Contre-Mémoire
pour redresser les inexactitudes qui nous
ont paru mériter une réfuWlion spéciale.

Nous n'entrerons pas dans 1 interpréta-
tion de l'art- 27 do la Constitution fédérale
de 1874 *, nous nous en référons au sens qui
a été constamment donné k ses dispositions
par le Conseil fédéral et par les Chambres
suisses. Mais ce que nous ne saurions lais-
ser sans réponse , c'est l'insinuation que
notre loi sur Vinstruction publique , du
28 novembre 1874, ne serait pas conforme
à la Constitution fédérale ,

Pour toute réponse , nous pourrions nous
borner k rappeler que cette loi , avant d'être
promul guée et appliquée , a élé soumise à
l'examen du Département fédéral de l'inté-
rieur qui n'a formulé aucune observation.

Nous pourrions faire remarquer encore
le grand empressement mis par le gouver-
nement dc Fribourg à réviser sa loi sur
l'enseignement pour la mettre enharmonie
avec la nouvelle Constitution. Celle-ci élait
votée par le peuple au printemps de l'an-
née 1874, et dès l'automne de cetle même
jSjnée, le conseil d'Etat présentait une nou-
vcll e loi scolaire, le Grand Conseil la discu-
*ait et l' adoptait. Etait-il possible de mieux
parquer la ferme volonté de l'Etat de Fri-
bourg d'observer la Constitution que le
peuple suisse s'était, donnée.

Le Mémoire du Comité du Volksverein
prétend que l'unique changement introduit
par le législateur de 1874 h la loi du
0 mai 1870, a été d'accorder , par l'art. l" r,
au « conseil d'Etal la direction de rensei-
gnement primaire et secondaire dans le
canton. » Cela n 'est pas exact. Non seule-
ment le princi pe de la direction de l'Etat a
été posé à l'art. I0'. mais encore, ce prin-
cipe a été appli qué dans tout l'ensemble de
la loi et au moyen de nombreuses modifi-
cations. En voici quelques exemples :

L'art. 2 de la loi dc 1870 réglait la com-
position de la Commission des études , for-
cée de 4 membres , « dont deux ecclésias-
tiques , nommés par le Chef du diocèse. » —
En vertu de l'art, a de la loi de 1874, la
Commission des éludes se trouve composée
de treize membres, tous nommés par leçon-
seil d F. tat.

L'ail. 21 dc la loi scolaire qui nous régit
a réformé l'article 25 de la loi de 2S70. L'en-
seignement reli gieux n'est obligatoire pour
les enfants professant le culle du Cercle
scolaire , que pour autant que les parents
ne lbrmuJe;*! point iinedéclaralion contraire.

L'art. 47 de l'ancienne loi statuait que
« les membres d'une corporation religieuse
de femmes vouées à l'instruction de la jeu-
nesse, sonl, en vertu de leur vocation , au-
torisées à diriger des écoles de filles.. . Celte
disposition ne se trouve plus dans la loi

de 1874. Toules les maîtresses , sans excep-
tion , doivent être brevetées à la suite d'exa-
mens subis devant une délégation de la
Commission des études.

L'art. 49 dc la loi de 1870 exigeait un cer-
tificat de l'autorité ecclésiastique pour l'ad-
mission à l'examen du brevet d'instituteur.
Cette obligation n'existe plus dans ia loi
qui nous régit.

Le chef spirituel de la paroisse faisait , jus-
qu 'en 1874, partie d'office de là Commission
locale. Voici la disposition de la loi actuelle :
<« Art. 88. Les Commissions sont composées ,
selon la population , de 2 à 8 membres élus
parle conseil conimuual et présides d'office
par le syndic du siège de l'école. ..

Nous ne parlerons pas des améliorations
de traitement el autres quiont élé apportées
à la position des instituteurs par la loi
de 1874. Nous avons voulu montrer que le
législateur fribourgeois avait essayé d'ap-
pliquer loyalement la nouvelle Constitution
fédérale , en plaçant toute notre organisalion
scolaire sous la direction exclusive de. l'au-
torité civile, 11 nous suffit de constater que
le Comité du Volksverein en impose en
affirmant que l'art. lor seul de la loi de 1870
avait été modifié.

Nous allons maintenant suivre le Comité
du Volksvercin , dans les critiques qu 'il
Adresse au gouvernem ent do Fribourg sur
la manière dont il a appliqué la loi.

On reproche au conseil d'Elat d'avoir
nommé trois ecclésiastiques sur dix mem-
bres dans la Commission cantonale des étu-
des. D'abord , le nombre des membres de
celte Commission n 'esl pas dc dix, mais de
treize. On y compte , non seulement trois
ecclésiastiques catholiques , mais deux pas-
leurs protestants. Le Comilé du Volksverein
dit encore que les inspecteurs sont pris en
majeure partio dans le sein du clergé. En
réalité, sur cinq inspecteurs on compte deux.
ecclésiastiques. Mais loules ces nominations
sonl faites par lc conseil d'Elal. En quoi
sont-elles contraires à l'art. 27 de la Cons-
titution fédérale?

Le Comité du Volksverein se plaint de ce
qu 'au Collège Saint-Michel , dans les cours
littéraires , on trouve comme professeurs
douze abbés cl neuf ou dix laïques seule-
ment. Ici nous croyons devoir faire remar-
quer que le Collège Saint-Michel est une
fondation ecclésiastique, administrée par
l'Etat , qui n'en a pas la propriété. Jus-
qu 'en 1847, tous les professeurs étaient ec-
clésiastiques , môme pendant la période de
la suppression de l'Ordre des Jésuites. Au-
jourd'hui le Collège ne donne pas seulement
renseignement des lettres et de la philoso-
phie; l'Elal a ajouté des cours de sciences,
une section industrielle et un cours prépa-
ratoire au Polytechnicuin. Sur 28 profes-
seurs et maîtres, il n'y a que 12 ecclésias-
tiques. Nous aimerions qu 'on nous indique
le texte constitutionnel qui interdit à l'Etat
de nommer ce nombre de professeurs prê-
tres, et môme un plus grand nombre s'il lui
plaît , et mème de confier à des ecclésiasti-
ques les 28 chaires du Collège ?

Uous avons déjà constaté que le chef spi-
rituel dc la paroisse avait cessé, en 1874, de
faire partie d 'office des Commissions sco-
laires communales. Mais il ne suffit pas ,
paraît-il, que le prêtre n'ait plus de privi-
lège; il faudrait qu 'il fût exclu de l'école.
Le Comité du Volksverein en clfet se plaint
de ce que les conseils communaux ont ap-
pelé des prêtres à faire partie de ces Com-
missions. Mais quelle est la disposition con-
stitutionnelle qui limite eu ce point la li-

berté du choix des autorités communales ?
Nous avons constaté qae celles-ci ont géné-
ralement travaillé pour lc bien de l'école en
y appelant le pasteur de la paroisse. Mal-
heureusement beaucoup de MM. lesïtds cu-
rés, froissés de la position qui leur élait
l'aile par la loi , se sont désintéressés de l'é-
cole. Là où ils ne sont plus l'Ame des Com-
missions locales , celles-ci ont beaucoup
perdu en zèle , en indépendance et en dé-
vouement, aux intérêts scolaires. Voilà ce
que le Comité du Volksverein aurait dû
constater pour rendre hommage à la vérité.

Le dit Comité en impose audacieuse-
ment , quand il affirme que le canton de
Fribourg ne possède aucune école normale
pour les filles. En effet , l'école secondaire
de la ville dc Fribourg est une école prépa-
ratoire à I enseignement. En verlu de l'art. 2
de son règlement, elle esl destinée :

« a) à compléter et. étendre l'instruction
acquise à l'école primaire ;

« b) à préparer les élèves à la carrière de
l'enseignement el aux carrières profession-
nelles. «

Son programme est conl'erme h cette des-
tinat ion , el les succès remportés chaque
année par ses élèves aux examens du bre-
vet prouvent que l'enseignement répond
complètement aux besoins des jeunes filles
qui se préparent à la carrière d'institutrice.

Comment esl-ce donc que les chefs du
Volksverein fribourgeois osent prétendre
que les filles de notre canton n 'ont point
d'Ecole normale? Mais nous allons plus
loin. Depuis quand le canlon de Fribourg
serait-il obligé d entretenir une école nor-
male pour les filles ? D'après la statistique
fédérale, les cantons de Berne, de Schwyz
(IngeiiliohlJ, rie Zoug (Menzingen) et du Va-
lais ont seuls des institutions spéciales pour
la formation des institutrices. Qui nous
empêcherait d'utiliser dans ce but les éco-
les normales privées de la Providence et
des Ursulines , aussi bien que d'autres cail-
lons utilisent leurs écoles privées, Zurich
(Unlcrstrasse), Berne (Muristalden et Se-
ciindar-Madchen-Scliulc) , Neuchâtel (Pe-
seux), simultanément avec leurs écoles pu-
bliques. Les cantons de Bàle, de Genève ,
d'Appenzèll, de Schaifliouse , d'Uri , d'Un-
terwald et de Claris ne possèdent d'école
normale ni pour les jeunes gens ni pour les
jeu nes filles. Qui jamais a songé à leur cn
faire un reproche ?

Enfin le Comité du Volksvercin de Fri-
hourg vous dénonce les art. 123 et 124 de
Ja loi sur l'instruction primaire, en préten-
dant que ces deux articles ont eu pour but
de favoriser les écoles privées tenues pav
des,religieuses el de faciliter-la prospérité
des nombreux établissements congréganis-
tes qui regorgent d'élèves et de pensionnai-
res. Ici encore on est à côlé de la vérité. Il
aurait suffi' aux chefs du Volksverein de
relire les débats du Grand Conseil de 1874
pour s'assurer que les deux articles dénon-
cés sont essentiellement destinés à faciliter
l'existence des écoles libres protestantes
disséminées dans la partie calholique du
canlon. Ces écoles existaient dc lait avant
la loi de 1874. Afin dc leur donner une
existence légale, la loi les reconnaît à leur
gré comme écoles privées ou comme écoles
publiques. Dans cc dernier cas, elles sont
assimilées aux écoles communales et peu-
vent prélever ries impôts sur les adhérents
du cercle scolaire , et ceux-ci nc peuvent
dès lors pas ôlre imposés pour d'autres
contributions scolaires de commune. Il a
paru à cette époque cl. il nous paraît encore ,
qu 'une disposition de celte nature esl très
libérale et fa.il ans. droils des familles utw

large part , sans nuire aux droits et au con-
trôle de l'Etat.

Les pensionnats des Sœurs enseignantes
n 'avaient nullement besoin de dispositions
spéciales dans la loi scolaire, et le légis-
lateur de 1874 ne s'est pas préoccupé de
leur octroyer des avantages qu 'aucun d'eux
n'a du reste réclamés depuis lors. Ces pen-
sionnats ont existé avant comme après 1848,
avant comme après la loi de 1874. Ils sont
abrités sous l'égide de la Constitution qui
proclame la liberté d enseignement. Ils exis-
tent sans aucune faveur légale , et ils sont
prospères , comme le reconnaît le Comité
du Volksverein.

Tout bon citoyen devrait s'en réjouir ..Les
cantons de Vaud , dc Genève et de Ncu-
cliAlcl comptent un grand nombre d'établis-
sements du môme genre , où des citoyens
exercent librement la faculté d'enseigner.
Les uns sont orthodoxes , d'autres peut-ôtre
rationalistes ; mais personne n 'a jamais
songé à en faire un grief contre l'admi-
nistration tle ces canlons. Il faut vivre à
Fribourg pour assister à un spectacle aussi
affligeant 1

Une pétition , qui se signe dans toul le
canton , répond suffisamment aux griefs
invoqués dans lc Mémoire du Comité du
Yolksvcvcin fribourgeois contre les Sœurs
enseignantes auxquelles sonl confiées des
écoles communales. On demande unc en-
quête dans ce Mémoire. L'enquête a déjà
eu lieu , elle a été faite par les soins du
Département fédéral de l'Intérieur. Un for-
mulaire a été rempli pour chaque école
confiée aux congréganistes dans touto la
Suisse *, chaque Sœur enseignante a dû indi-
quer l'ordre auquel elle appartient , son
dge, son brevet , sa nomination , elc^ Les
résultats de celte enquête onl passé sous
les yeux du Couseil fédéral , ol c'est après
en avoir pris connaissance que le pouvoir
exécutif a transmis aux Chambres fédérales
son préavis favorable au maintien des Sœurs
enseignantes.

Nous en avons fini avec les reproches
formulés par les chefs du Yolksvcvcin con-
tre l'administration fribourgeoise dans ses
rapports avec les écoles ct avec les institu-
trices congréganistes ; il nous resle à relever
quelques attaques de détail dirigées contro
certaines congrégations.

Le recours du Volksvercin f ribourgeois
revient sur la soi-disant affiliation des ordres
religieux et spécialement des /James Ursu-
lines aux Jésuites. Il faut ôtre bien au
dépourvu il arguments pour répéter cette
accusation , après la victorieuse et magis-
trale réfutation qui en fut faite , il y a sept
ans , par un Mémoire de M. J. Gremaud,
professeur d'histoire, suffisamment connu
par ses travaux et son impartialité histori-
que (Fribourg, imprimerie Fragnière , 1873).
Nous nc pouvons que renvoyer à ce Mé-
moire , el nous n 'avons pas la prétention
d'y rien ajouter.

Nous laisserons de même à leurs rédac-
teurs la responsabilité de leurs apprécia-
tions sur les résultats de l'éducation donnée
par les Sœurs enseignantes. Tout ce que
nous tenons à dire , c'eslqu 'il estabsolument
faux que celles-ci cherchent à supp lanter les
institutrices laïques dans les posles qu 'elles
occupent. Jamais elles n'ont sollicité un
poste vacant , el souvent nous les avons vues
refuser ceux qui leur étaient offert*

Le Comité du Volksverein va pneore plus
loin. Il ne craint pas de réclamer l 

¦inien. lo-
tion des congréganistes «f »  ^viïs
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il demande l'expulsion des Maristes , des
relig ieuses gardes - malades ; il voudrait
raérae qu 'on interdise la fabrication de là
liqueur dite Chartreuse sous la direction
des membres dc la Grande-Chartreuse.

Ces conclusions sont, tellement contraires
au droit commun, au droit d'asile , à la li-
berté d'enseignement , à la liberlé d'indus-
trie, à la liberté d'établissement , que nous
croyons inulile dc nous y arrêter. Le mot
de couvent inscrit à l'art. 52 dc la Constitu-
tion fédérale , a un sens juridique qui ne
saurait s'appliquer à aucune des entrepri-
ses ci-dessus mentionnées.

Messieur les Présidents, el Messieurs les
membres du Conseil nalional el des Etats ,

Nous sommes arrivés au terme de notre
lâche, et nous croyons avoir établi l'inanité
des p laintes formulées dans le recours du
Volksverein fribourgeois.

Il  esl établi *.
1° Que la loi fribourgeoise de 1874 a eu

pour but rie mettre l'instruction publique-
dans le canton cn harmonie avec les pres-
criptions de l' art. 27 de la Constitution fé-
dérale. Cette loi a du resle élé soumise en
son temps à l'examen du Département fédé-
ral de l'Intérieur.

2° Aucun des actes reprochés à l'admi-
nistration cantonale n 'esl contraire à la
Constitution fédérale , el les accusations
portées contre notre gouvernement n'ont
aucun /bridciiient.

3° Les Sœurs enseignantes qui tiennent
des écoles publiques dans le canton de
Fribourg ne jouissent d'aucune sorte de
privilèges , elles sont soumises en tout aux
autorités cantonales et communales.

4° Les institutions contre lesquelles le
Volksverein provoque des mesures de la
part de la Confédération ne tombent point
sous l'interdiction portée à l'art. 52 de la
Constitution fédéralo.

En accueillant notre réponse , Monsieur
le Président et Messieurs les Conseillers ,
vous vous inspirerez des sentiments de la
justice et de l'intérêt bien entendu de l'en-
seignement. Vous ferez droit aux vœux de
tout lc canlon de Fribourg, donl la popula-
tion n 'a jamais distingué entre ses senti-
ments religieux et ses devoirs patrioti ques.

Les soussignés vous présentent , Messieurs
les Présidents el Messieurs les membres du
Conseil national el des Etals , l'assurance dc
leur respectueux dévouement.

(Suivent les signatures.)

NOUVELLES SUISSES
Berne, 12 avril.

Le Conseil fédéral a nommé traducteur
au Couseil dea Etats M. le Dr Alfred Brocst-
leiu , avocat à Berne. On ignorait que le tra-
ducteur actuel , M. l' avocat Vogt , de Genève ,
fils de M. le conseiller natioual , eût renoncé
à ses fonctions.

Sont nommés:
Commandant de la IV"" brigade d'artille-

rie : M. le colonel Bodol phe Falkner , à Bàle;
commandant de la VIU- brigade, d'artillerie :
M. le colonel Aloïs ûç Loë-i, à Aigle.

Comme le terme du référendum est
écoulé sans demande d' une votation popu-
laire , les arrêtés fédéraux concernant l'ins-
tallation d' un établissement central météoro-
logique et concernant l'emp loi d' un officier
de tir pour la place d'arme de Thoune , en-
treront en vigueur le 1" mai et le 15 avril.

Berne, 13 avril.
L'élection d' un représentant du 8° arron-

dissement au Conseil national , en remplace-
ment de feu M. Alexandre Bûcher, de Ber-
thoud , ne donne d'après les dernières nou-
velles aucune chance ponr la candidature
conservatrice et agricole de M. le colonel
Fluckiger. Cet arrondissement , composé des
districts do Berthoud , Aarwangen , Wangen
et Fraubrnnnen , tient à ce que chaque ar-
rondissement préfectoral ait son représen-
tant; or , les districts d'Aarwangen, Wangen
et l'raubrunnen sont déjà représentés par
MM. les conseillers nationaux Bfizberger ,
avocat, Leueubergor , président de la cour
d'appel , et Gougelmann , fabricaut ; il faut
donc prendre dans le district de Berthoud
le successeur de M. Bûcher. Ce dernier dis-
trict n 'est pas un terrain bien prop ice à
l'éclosion d'une candidature conservatrice et
agricole ; aussi le candidat radical , M. l'avocat
Morgenthaler, sera-t-il élu à une grande
majorité , malgré les grutléens qui porteront
M. Wenger, géomètre. Le canton de Berne

sera donc, après le 24 avril , représenté au
Conseil national par une douzaine d'avocats ,
pas un de moins.

L'Allgemeine Schweizer Zeitung, l'organe
principal et très influent de l' alliance fédé-
raliste , qui s'est prononcée en faveur de la
candidature de M. Fluckiger , a profité de
l'occasion pour déclarer qu'elle ne reconnaît
pas à la Berner-Vollcszeitung le titre d'or-
gane conservateur. Comme on a déjà plu-
sieurs fois accusé votre correspondant de
parler avec trop d'animosité des ex-radicaux
devenus les caméléons de Herzogenbiichsee ,
vous ne me refuserez pas , j' ose l' espérer
dans l'intérêt de la cause conservatrice , la
satisfaction de reproduire un passage très
modéré dans la forme, mais très significatif
sur le fond , que j'emprunte ù l'Allgemeine
Schweizer-Zeitung.

L'organe de l'alliance fédéraliste , parlant
dans &on numéro 88 dn 8 avril de l'éiec-;
lion dans le 8"" arrondissement fédéral ,
s'exprime comme suit : Freilich fehll es ge-
rade in jenen Oegenden an einem loirklich
conservaliven Organe, etc. (Ce sont juste-
ment ces contrées qui , pour vrai dire, man-
quent d 'un organe réellement conserva -
teur , etc.) Quaud on sait que l'Allgemeine
Schweizer-Zeitung , complètement au cou-
rant des affaires du parti conservateur el
protestant , a déjà , il y a une année , haute-
ment  condamné l' alliance scaudaleuse de
quel ques conservateur- - trop confiants avec
des grutléens saus conscience , on ne peut se
faire illusion sur la portée de cette déclaration,
qui exclut du camp conservateur la Berner-
Vollcszeilung, qui paraît justement daus ces
contrées.

La loi sur les agences d'émigration a été
déclarée entrer en vigueur immédiatement.
Le département du commerce et de l'agri
culture est chargé de la surveillance attri-
buée à la Confédération. Les cantons en oui
été avisés en leur faisant observer qu 'à te-
neur de l'art. 22 de la loi , toutes les disposi-
tions cantonales contraires à la loi fédérale
sont dès ce jour  abrogées, et qu 'à l' avenir
aucun canlon ne pourra exiger uu caution-
nement d' un agent ou sous-agent d'émi gra-
tion ni i l ' a u l i v .-. taxes que celles relatives à
rétablissement et des impôt» ordinaires.

En outre , lo depo.rU.ment eat invité à pu-
blier l'avis suivant : les personnes qui veu
lent s'occuper en Suisse de l' expédition ré
gulière d'émigrants ont , d'ici au premier
juin  procha in , ù demander uue patente au
département du commerce et de l'agricul-
ture, et les sociétés doivent accompagner
lenr demaude de l'acte de société ou d' une
copie vidimôe , ainsi qu 'indi quer les noms du
chargé de la procuration .

Les personnes ou les sociétés qui ont ac-
tuellement des agences d'émigration peu -
vent continuer ce métier sans patente jus-
qu 'au Ui mai prochain ; toutefois elles sont
soumises à toutes les autres dispositions de
la loi. A partir  du 1" juin , personne ne
pourra s'occuper d'émigration sans patente.
Les agents actuels sont invités à l'aire parve-
nir leur demaude au déparlement du com-
merce d'ici au 1" mai prochain , en raccom-
pagnant des pièces spécifiées à l'art. 3, chif-
fres 1, 2, 8 de la loi.

MiwTAinu. — Le nombre des hommes
qui se sont présentés au recrutement en
1880 a élé de 29.146. Sur ce uombre ,
12,967, soit 44,5 0*o ont été déclarés aptes
au service ; 5,461 ont été renvoyés tempo-
rairement et 10,718 ont été renvoyés déli-
uitivemeut. Sur 5,338 hommes déjà incor-
porés , 1,397 ont été déclarés , en 1880 ,
aptes au service ; 8,217 renvoyés définitive-
ment et 694 renvoyés temporairement .

C'est dans la VI* division qu 'il y a eu le
plus d'hommes aptes au service, 54,9 0*o,
et daus la V* division qu 'il y eu a eu le
moins, 33,2 Oin-

Une ordonnance du 25 février 1878
autorise les recrues qui veulent entrer dans
les armes spéciales à ae faire inscrire chez
les commandants d'arrondissement , tout en
réservant aux officiers chargés du recrute-
ment le droit de prononcer déûuitivement
sur lour incorporation. Beaucoup de jeunes
gens qui auraient pu devenir d'excellents
sous-officiers d'infanterie sonl entrés ainsi
dana d'autrea armes.

Désireux de conserver les éléments pro-
pres à renforcer les cadres de i'infauterio ,
le Conseil fédéral a décidé que, dorénavant ,
les recrues se destinant au train ou ô la ca-
valerie seraient seules autorisées à s'inscrire
à l'avance. Les officiers de recrutement dé-
cideront seuls de 1 'iacorporalion des aulres
recrues.

Aux émigrants catholiques qui quittent la
Suisse pour l'Amérique , nous croyons utile
de transmettre les renseignements suivants :

Il y a quel ques années s'esl fondée en
Allemagne , soua le patronage de notabilités
catholi ques , uue Société pour la protection
de leura coreligionnaires émigrants. Cette
Société a des représentants dans les ports
d' embarquement et de débarquement , aux-
quels les catholi ques munis des pièces just i -
ficatives nécessaires peuvent s'adresser en
toute confiance pour en obteuir aide et pro -
tection.

Voici une liste des personnes de con-
fiance qu 'on nous communi qué qui ont été
chargées par la Société de représenter celle-
ci dans les villes suivantes :

I. A Hambourg *. M. Théodor Meyaberg,
Grosse Beichenstrasse , N" 52.

2. A Brème : M. Pierre Schlosser, Wer-
derstrasse 12, près du pont du Weser ;
— assistant M. Henri Wolirman , Décha-
nalstrasse, 1. Les lettres doivent ôlre adres-
sées à M. Schlosser.

S. A Anvers : M. J.-W. Wiirdeu, avenue
Charlotte N" 49.

4. A Rotterdam : M. Jacob Zoller , Ro-
senslrasse n° 64.

5. A Liverpool : M. William Trost , 47
Duke Slreel.

6. A Londres : M. le curé Heinrich Volk ,
église allemande , 47, Uuiou Street , Whit-
chapcl , donne tons les renseignements dési-
rables aux émigrants.

7. Au Havre : On peut parler en tout
lemps avec le curé allemand , M. P. Lambert
Betlimann , soit dans la chapelle allemande
bâlie spécialement pour les émigrants, (rue
J.-B. Eyries), soit chez lui. vis-à-vis de
l 'église (rue Doubet) ; on peut aussi s'adres -
ser à lui par écrit.

8. A New-York *, M. Joseph Kblble , Third
Street , n° 165.

9 A la Nouvelle-Or léans : M. Ed. Huin-
brecht , 890, Ste Cloude Street.

10. A Port Allègre (Rio grande do Sui ,
Brésil) : M. Clémena Wailau.

11. Au cap de Bonne-Esp érauce , Afrique:
M. Rév. D. Mc Auliffe, St Mary 's Church
(église Ste Marie).

Lea personnes indiquées donnent , sur de-
mande écrite , des renseignements prompts
ct sûrs sur lout co qui concerne lo uien-Ûire
matériel , religieux et moral des émigrants
dans Jes porls. Leurs services sout absolu-
ment gratuits et s'étendent à toutes les cir-
constances du voyage. Ces dévoués agents
indiqueut la roule la plus commode et la
meilleur marché pour arriver à destination ,
ils vous reçoivent au port '; s'occupent de
votre logement; changent votre argent , vous
indiquent les négociants chez lesquels vous
pouvez faire vos achats en toute sûreté; voua
rensei gnent sur lieu et l'heure du service
divin catholi que ; vous donnen t des brochu-
res récréatives et instructives pour lire
pendaut la traversée ; vous remettent des
cartes de recommandation pour les agents
d'nutre-mer de la sociélé ; vous accompa-
gnent à bord des vaisseaux , elc.

Lcs agents de la sociélé oui uniquement
pour but d'être utiles aux émigrants , sous
tous les rapports . Lea catholiques peuvent
donc s'adresser à eux en toute confiance.
L'associaliou est présidée par le prince
Charles d'Isembourg-Birstem à Birstem
(province de Hesse Nassau).

Dana une circulaire qu 'il adresse aux au-
torités communales , au sujet du droit de
vote des Suisses en séjour , dans les affaires
cantonales , le couseil d'Etat de Berne com-
munique ce qui suit : A) Les Suisses eu sé-
jour , qui réunissent d'ailleurs les condit ions
ordinaires pour ôtre électeurs , ont le droit
de vote en matière cantonale : 1° Après un sé-
jour de trois mois après le dépôt de leurs
pap iers, dans les cantons de Zurich , Soleure ,
Grisons, Thurgovie et Neuchâtel , et cela
sans distinction aucune avec les Suisses éta-
blis (article 43 do la Constitution fédérale) ;
2° Après un séjour d' une année dans les
cantons de Schwytz, Vaud et Genève. — B)
Dans les quinze autres cantons et demi-can-
tons, ou bien le droit de vote en matière
cantonale est refusé aux Suisses en séjour ,
ou bien Ja preuve n 'a du moins pns encore
été faite qu 'il leur est accordé par une dis-
position légale.

Zurich
La perspective de voir se réunir chez lui ,

l'automne prochain , un congrès socialiste
international continue à préoccuper le peu-
p le zuricois; un comité, à la tête duquel figu-
rent Jes nomB Jes plus considérables du can-
ton , ceux de M. le colonel Ziegler , de
M. Baumann-Zurrer , conseiller nationa l , du

colonuel Peatalozzi et d'antres encore , a
pris l 'initiative d'une pétition au Grand Con-
seil pour demander , tout en protestant de
son respect pour le droit d'asile , l'interdic-
tion d' une manifestation qui lui paraît dan-
gereuse a., premier chef pour la bonne re-
nommée et môme pour la sécurité de la
Suisse.

Vaud
M. Bippert , juge cantonal , est heureuse-

ment rétabli. L'accident se réduit à un éva-
nouissement subit , qui u 'a pas eu de suites
fâcheuses.

Dans sa séance, du 5 avril , le Conseil
d'Etat a autorisé M. le Dr Maurice Wilzin-
ger. à Chiètres , Fribourg, à pratiquer l'art
médical dans le canton de Vaud.

***Le produit de la quûlo fuite dans les égli-
ses le jour de Pâques sera affectée a la res-
tauration de la cathédrale. A cet effet des
préposés se tiendront â l'entrée des temp les
pour recevoir les dona des fidèles.

Valais
L'exp loration projetée à la grotte des Fées

s'annonce sous des auspices favorables; lea
amateurs ee présentent nombreux el il y a
tout lieu d'espérer quelapromenadeseraaussi
joyeuse qu 'intéressante. Nouvelle invitation
est donc faite aux amateurs de la belle na-
ture ; personne ne se repentira d ôlre venu
à la réunion du 21 avril prochain contri-
buer pour sa part à la rendre plus agréable
et plus humoristi que.

Le jour de Pâques MM. les élèves du col-
lège de St-Maurice , sous l'habile direction do
M. Etter , exécuteront une messe de Pales-
trina.

NOUVELLES DE L'ETRAMER

Lettres «le Furi s

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 12 avril.
M. Gambotla a éprouvé , dans la séatu-o

d'hier, uu échec qui échappe à l'attention
du public , mais qui a été très sensible , à en
juger par sou dép it et sa mauvaise humeur ,
au despotique président.

Malgré lea observations qu 'on ne recon-
naissait paa à M. Gambetta le droit de faire
à In Chambre , le président espérait empê-
cher , ù tout prix , l'interpellation sur l'expé-
dition tunisienne.

L'escamotage du vote sur la discussion
immédiate paraissait chose facile au presti-
digitateur parlementaire coutumicr du fait.
L'interpellation étant renvoyée à un mois ,
suivant la demande du ministère , elle était
également escamotée.

_ On vote par assis et levée, aur la discus-
sion immédiate ; uue forle majorité s'est
prononcée en faveur. M. Gambetta a fait la
grimace et , avec uu aplomb imperturbable , a
déclaré le vote douteux. Pendant ce temps ,
lea mameluks s'empressaient d'obéir à la
consigne < my8térieuse » et quittèrent lee
couloirs pour regagner leur posle de servi-
tude.

Au second vote, l' union républicaine et
l' extrûme-gauche s'étant associées à toute la
droile , les centres ont élé entraînés. L.'op-
position de M. Langlois et de quel ques
c crapauds » de l'opportunisme — c'est la
nouvelle ëpithète qui a cours dans le parle-
ment — a été l'unique fiche de consolation
de M. Gambetta , visiblement décontenancé
lorsque partaient de toutes part8 ces apos-
trop hes ironiques : Le vole est douteux '? le
vote est douteux?

La droite a fait œuvre de bon aloi ; écho
fidèle des sentiments réels de tout le pays,
elle a manœuvré très habilement , au point
que M. Gambelta s'est vu contraint , pour
dégager la situation gouvernementale et
opportuni ste fort compromise , de traiiafor-
mer en tribune lo fauteuil présidentiel.

Pendant dix minutes , les cris : à la Iri-
b u u e l à l a  tribune l couvraient lea eff orts
surhumains que faisait M. Gambetta pour
détourner le cours de la question et empê-
cher l'interpellation d'aboutir.

La lecture de l'ordre du jour présenté
par M. Gunéo(-d'Ornano et les exphcatious
qu 'il a données à la tribune ont vivement
impressionné la Chambre. La majorité des
mameluks a semblé comprendre la gravité
du rôle qu 'elle jouait , la responsabilité
qu 'elle endossait avec le ministère eu celte
expédition de Tunis.

Félicitons la droile lout entière qui , par



son énergie indomptable , sa clairvoyance
patrioti que et son habile entente , a triomphé
en cette séance de l'intolérance de la majo-
rité, de l'omnipotence brutale de son prési-
dent; elle a dégagé sa responsabili té, et
sans pouvoir obtenir aucunes exp lications
du ministère sur les affaires tunisiennes ,
sur les limites de notre iuterreniion , sur
son but final ot réel , alots que des feuilles
étrangères sont les confidentes des vues du
gouvernement , elle aura du moins aggravé
la responsabilité de la majorité et de aes
ministres et de son gouvernement.

Qui sait même si l'opportunisme se sen-
tant surveillé , découvert dans ses projets
occultes, ne modifiera pas son plan et éprou-
vera de rechef la tentation de jouer avec
notre or et Je sang de nos enfants ?

A maintes reprises , le président du con-
seil , — qui , disait-il , « parlait devant l'Eu-
rope » el obtenait des succès de gaielé ! —
s'esl servi de l'expression : « l'expédition de
Tunis ». Touto la droite .a protesté , et cha-
que fois arec tant d'énergie, que M. Ferry a
provoque , par ses instances, dea explications
fort nettes de la part de la droite. On peut
dire que les opportunistes ne s'attendaient
pas à être aussi gênés dans l'exécution oc-
culte de leur plan et arrière-p lan.

Un fait à noter: lorsque M. Gambetta , li-
sant l'ordre du jour déposé par M. de Bau-
dry-d'Asson ,estarrivé au passage concernant
le gouvernement général civil de l'Al gérie,
des rires sont partis de tous les bancs ,
même des plus rapprochés du banc où. siè-
gent les ministres ! Est-ce la caractéristi que
de la considératio n dont jouit c Monsieur
Frère » auprès du Parlement?

On a remarqué le rôle actif do M. An-
drieux , dans la manœuvre opportuniste ten-
tée pour arracher à la majorité parlemen-
taire uu ordre du jour de confiance en
faveur du gouvernement. Dès que la discus-
sion immédiate a élé volée, M. Gambetta ne
prêtant aucune attention aux débals sur le
conflit Andrieux , s'est empressé d'écrucplu-
sieurs lettres. .

L'ordre du jour Duclaud a paru , de I avis
général , refléter le style de M. Gambelta.
C'était l' ordre du jour de prédilection , habi-
lement sonli gué par le Génois président.

Quand , par aa maladroite acceptation de
l'ordre du jour  Paul Bert , le président du
conseil a brouillé le jeu opportuniste el
a'eat exposé à uu échec probable, on a vu
M. Andrieux causer dans l'hémicycle avec
le comp laisant M. Duclaud , lo tirer par le
bras jusqu 'au pied de la tribune et finale-
ment l'y pousser pour lui faire expliquer et
retirer au besoin la rédaction gambettiste !
C'était le payement du sauvetage du préfet
de police par le ministère et son insp i-
rateur .

Le monde de la Bourse finit par s' inquié-
ter de tous les bruits contradictoires qui
circulent à propos de la queslion tunisienne.
La coulisse est , comme dans toutes les cir-
conBtauces perp lexes, à l'affût des rensei-
gnements ; elle insiste pour connaître des
dessous do cartes qui peut-être n 'existent
pa8- En ce momeut , sou idée dominante esl
1U0 la campagne commencée se ratlacheaux_ Préoccupations électorales , et qu 'on veut
?v°ir des succès militaires à noua offrir avant
'e8 élections législatives. Cola pourrait bien
j^re ; seulement il u'est pas sûr que la ques-
tion portée sur le terrain des coups de fusil
fioit réglée aussitôt qu 'on le pense , c'est-à-
dire pour la date où l'on devra interroger
»e suffrage universel.

P. S. — Le vote de l'ordre du jour de
M. Paul Bert sur la Tunisie a produit hier ,
Sar le public qui assistait à la séance, une
impression hi M I  plus profonde qu 'on ne
pourrait le croire d' après les appréciations
des journaux. Les propos les plus siuislres
^échangeaient; on comparait la séance à
**•% du 18 juillet 1810. C'est la guerre! diaait-
®1 tout h iut dans la salle des Pas-Perdus.
°û était littéralement consterné.

JFltAXti;
Voici , d'après le Journal officiel , la dé-

claration faite par le président du conaeil
des ministres relativement aux affaires de
Tunis :

« Messieurs, Je gou veruemeut aurait de-
vancé spontanément les explications qu 'on
vient de lui demander s'il avait cru pouvoir
«jouter quelque clioseà celles quiontét édou-
héea, il y a si peu de joura , à cette tribune ,et que la confiance unanime de la Chambre
« bien voulu accueillir. (Marques nombreu-
8es d'approbation à gauche et au centre.)

« Je n 'ai rien à ajouter aux déclarations
9U > nous ont valu , dans l' une et dans l' autre
Chambre , le double témoignage de confiance
•Joi est à la fois noire honneur et notre

force. (Rumeurs à droite.) Nous vous avons
dit que nous entrions sur le territoire de la
Tunisie , à la fois pour châtier des agreasious
dont il me sera permis de dire qu'on parle
beaucoup trop légèrement à cette tribune...
(Marques d'assentiment à gauche et au cen-
tre)... et pour mettre uu terme à une situa-
tion qni est , vous Je savez aussi bien que
moi , absolument intolérable , car elle dure
depuis dix ans : or, dix aus c'est trop pour
l'honneur de la France et pour lo repos de
nos possessions algériennes. (Applaudisse-
ments.) Nous allons en Tunisie pour châtier
les méfaits que vous connaissez ; nous y al-
lons en même temps pour prendre toutea
les mesures qui pourront ôtre nécessaires
pour eu empêcher le renouvellem ent. (Nou-
velles marques d'assentiment sur les mêmes
bancs.)

« Le gouvernement de la Républi que ne
cherche pas de conquêtes , il n 'eu a paa be-
soin... (Vifs app laudissements à gauche et
au centre) mais il a reçu en dépôt , des gou-
vernements qui l'ont précédé, cette magni-
fique possession algérienne que la France a
glorifiée de son sang et fécondée de ses tré-sors. Il ira , daus la répression militaire quicommence, jusqu 'au point uii il faut qu 'ilaille pour mettre à l'abri , d' une façon sé-rieuse et durable, ia sécurité et l'avenir decelte France africaine. (Nouveaux applau-dissements.) ?*>

« Vous reviendrez , messieurs , dans uu
mois ; le gouvernement vous fera part des
incidents qui se seront passés elil affrontera
sans crainte la responsabilité , cetto respon-
sabilité dont il se fait gloire, que la confiance
des deux Chambres lui a imposée et à la-
quelle il espère , il est convaincu que la
Cliambre dea députés restera fidèle. (Très
bieu I très bien I — Applaudissements.) »

Le Limousin el Quercy annonce que les
élèves du collège communal de Figeac se
sont concertés pour ne point faire leur
Pâques.

» »
Le nombre des troupes embarquées de

Marseille , ces jours-ci , s'élève à 20 ,000
hommes.

Les troupes fournies par le 16* corps sont
placées sous le commandement du général
de Brem , commandant la 61* brigade d'in-
fanterie et la subdivision territoriale do
Montpellier.

Le départ du 122* et de la compagnie du
génie , en garnison à Montpellier , aura lieu
mercredi au plus tôt , à moius de contre-
ordre. Les autres corps les suivront de près.

On a de Perpignan , 10 avril :
« L'ordre de mobiliser deux bataillons

du 142°, est arrivé ce matin. Ces bataillons
quitteront Perpignan demain soir, à cinq
heures , pour aller s'embarquer à Marseille. »

De Bordeaux , même date :
Le 57" régiment d infanterie , en garnison

à Bordeaux , a reçu l'ordre de se tenir prêt
à parlir.

Hier le 8* el le 4" bataillon ont quitté
celte ville; ils sonl dirigés sur Boue.

Deux bataillons du 18' de ligne, en gar-
nison à Pau , se joindro nt à ce détachement.

Le général Galand quittera Bordeaux
lundi à huit heures du malin pour so ren-
dre en Algérie , où il commandera la se-
conde bri gade de renfort qui aura son
quartier général à Alger. »

Le National, organe répub licain non in-
transigeant, B'étève avec force contre l'inca-
pacité des ministres de la marine et de la
guerre , surtout de ce dernier , incapacité dé-
montrée par la façon dont se fout les prépa-
ratifs militaires conlre la Tunisie.

ANtiiLKTËIUUi!
L'état de sauté de lord Beaconsfield est

1res grave et inspire des inquiétudes. Le
malade est très faible.

AUTllICirc-IEONGttlE
Les nouvelles relatives aux inondations

causées en Hongrie par dea pluies inceasan-
tea sout de plus en plua alarmantes.

Par suite d' une rupture de la di gue à
Berczel , la Theiss a inondé samedi plus de
100,000 arpents de terres labourables. Le
ministère de la guerre a rais à la disposition
du gouvernement 4 bataillons do pionni ers
stationnant en Bohême et en Moravie. Près
deSzentea , plus de 40,000 arpenls sont sub-
mergés ; à Tape et Aczyse , le danger a at-
teint son point culminant.

KCSSIE
Lundi , à 4 heures après-midi , la sentence

cap itale prononcée la veille a été lue encore
une fois dans la forme légale aux six cou-
damuôs.

Tous, excepté Johaboff , ont demandé que
cop ie leur soit remise du jugement.

Le délai pour préseuler un recours en
cassation a expiré ce malin à 5 heures, mais
des demandes eu grâce pourront toujours
être reçues.

La cour impériale a quitté Saint-Péters-
bourg: ponr aller faire uu séjour à Gatscuina.

Le Messager officiel du 7 avril , publie la
communication suivante :

t L'enquête dont étaient chargés le géné-
ral major Tchérévine, adjoint du ministre
de l'intérieur , et le conseiller d'Etat actuel
Kazembeck, gérant provisoire de la section
juridique du ministère de l'intérieur , a éta-
bli que certains fonctionnaires Chargés do
veiller à la sécurité du passage du souverain
par la rue Petite-Sadovaïa , sont incupés
d' une extrême négligence daus l'exercice de
leurs fonctions el du pouvoir dout ila sont
investis , ce qui a eu des suites iucomraen-
surableineutgraveset douloureuses (art. 411,
889 et 2* partie de l'art. 841 du code pénal.)¦• Considérant qu 'un procès criminel in-
tenté à des fonctionnaires do l'Etat sur des
charges de cette nature doit , en verlu do
l'art. HOl du code de procédure criminelle ,
édition de 1876, ôtee précédé d'une instruc-
tion préalable faite par un juge d'instruction ,
Jes dossiers do l'enquête sus-menlionuéo out
été transmis au ministère public aux fius
d'y donner suite. >

Ou raconte à Saint-Pétersbourg que la
veille de l'attentat le grand-duc Constantin
et sa femme dînant avec Alexandre II , cedernier dit à table qu 'il ne passerait proba-blement pas la revue le lendemain. La
grande-duchesse dit alors que sou flls Dimi-tri oni serait affligé, car il avait acheté uutrès beau cheval qu *n comptait montrer aI empereur. Alexandre II répondit que daus.e cas ,| 8e pourrait bieu qu 'il changeât d'a-vis

TCBfljVIE
Une violente secousse do tremblement de

terre survenue le 11 avril a achevé la ruine
de l'île de Chio .

A.FKÏCICE
Une dépêche du gouverneur de l'Algérie

dit qu 'une partie do la mission FJatlers seu-
lement a été masacrée ; l'autre serait prison-
nière des Kadour Oulauza .

On croit que le colonel Flatters est pri -
sonnier el qu 'on demanderait l'échange des
prisonniers avec des femmes et des enfants
se trouvant en Algérie.

CANTOiN DE FRIBOURG
PÈLERINAGE A EINSIEDEL N

Déférant au vœu qui nous a été exprimé
de diverses contrées du canton , nous avons
pris l'iuitiative d'un train spécial de pèleri-
nage de Fribourg à Notre-Dame des Ermites

La date de ce pèlerinage est fixée comme
suit *. Départ de Fribourg, le lundi 16 mai
après l'arrivée des trains du matin ; retour
le mercredi 18 mai , assez tôt pour que les
pèlerins puissent rentrer le soir môme par
les derniers trains dans toutes les directions.

Le prix des billets sera le môme que les
années précédentes. Nous espérons recevoir
Qes billets un de ces prochains jours , et la
distr ibution en commencera immédiatement.

Nous n 'avons pas besoin de faire ressortir
l'importance et la haute signification de ce
nèlerinage. Le canton de Friboure* n'eut
jam ais plus besoin de prières. Le Saint-Père ,
eJj vue des besoins de l'Eglise, a accordé un
jubilé, et l'un des principaux actes de dévo-
tion recommandés dans la Bulle de Léon XIII ,
est les pèlerinages aux lieux sauctifiés par
les grâces du ciel et la confiance des âmes
pieuses.

Le Comilé des p èlerinages.
(Communiqué.)

.A I  coloiiel von Mèche) , commandant del'école d'officiers qui vient de so terminer ,
» •y°.ulé 50 fr. k la somme offerte par
MM- les officiers pour le Tir fédéral.

Nos remerciements à tous ces généreux
donateurs.

La Caisse hypothécaire a donné 1,000 fr.
comme prix pour le Tir fédéral.

La direction de la succursale da Ja Société
des Coupons commerciaux pour notre can-
ton nous fait savoir qu 'un Comité fribour-
geois, composé de cinq membres , vient de
se constituer pour la vérification des dépôts
trimestriels efiectués à la trésorerie d'Etat
de toutes les valeurs destinées k la capitali-
sation. Ces membres sont: MM. Vicariuo ,
ancien directeur de la Caisse hypothécaire ,
Monuey-Macherel , receveur d'Elat , Derron ,

notaire , agent de la Caisso des amortisse-
ments, à Morat , Repond , avocat, et Broillet
attaché de la Maison de MM. Weclc et Mby,banquiers.

Le Grand Conseil est convoqué en session
ordinaire sur le mardi 3 mai.

Dans les tractanda nous remarquons: lea
projets de loi sur la danse , sur la Caisse
d'amortissement , sur le séquestre, sur lea
incompatibilités , sur les eaux navigables et
sur lea routes communales; le compte-rendu
del8Td; lea divers comptes de 1880, la
nomination d'un député aux Etats et du
président du tribunal cantonal.

Le conseil d Etat a nommé M. Joseph
Schouwey, de et à Belfaux, forestier canto-
nal du triage de Belfaux.

Il a coufirmé M. Ernest Lenweiter, de et à
Estavayer , au posle d'huissier près le tri-
bunal du district et la justice de paix du
2* Cercle de la Broyo .

La pétition eu faveur des Sœurs ensei-
gnantes a obtenu 8724 signatures dans lea
communes rurales du district do la Sarine,
savoir :

Arconciel , 84 ; Autafond, 26 ; Autigny, 108;
Avry-sur-Matran , 70; Belfaux , 55 ; Bonne-
fontaine ,67 ; Chénens, 59 ; Chésalles, 17 ; Ché ¦
sopelloz ,28 ; Corjolens , 18 ; Corminbœuf 56 ;
Corpataux , 86; Corserey, 47; Cottens, 81;
Ecuvillens , 107 ; Ependes , 81 ; Essert. 88 ;
Estavayer-le-Gibloux , 50; Farvagny-lo-Pe-
tit , 82; Ferpicloz, 20; Formangueiros, 88;
Givisiez ,24; Granges-Paccot , 4G ; Greinillea ,
35; Grolley, 50; LaCorba», 52; Lentigny, 50;
Lossy, 88; Lovens, 34; Magnedens , 22;
Marly-le-Grand , 77 ; Mariy-le-Petit , 35; Ma-
tran , 69 ; Montécu , 12 ; Montevraz , 45 ; Ney-
ruz , 95; Nierlet-le-Boia , 27; Noréaz , 83;
Obérried , 36 ; Onnens , 48; Pierrafortscha ,
49 ; Ponthaux , 50 ; Posât , 27 ; Posieox, 76 ;
Praroman, iOO; Prez, 02; Rossons, S6j
Ruoyres-Saint-Laureut , 48; Sales, 35 ; Sa-
nèdes, 14; Treyvaux , 228 ; Villarlod , 47 ;Villars-sur-Glane , 78; Villarsel le-Gibloux ,37 ; Villarsel-surMarly, 29; Vuisternens-
en-Ogoz, 108; Zénauvaz , 21 ; Farva-guy-le»
Grand , 82. Total 3.724.

Manque la commune deCutlenvy.

Un premier envoi des pétitions en faveur
des Sœurs enseignantes est adressé aujour-
d'hui môme aux autorités fédérales. Les pé-
titions proviennent des districts suivants :
Gruyère (complet) 3,022
Glane (complet) 2 ,652
Veveyse (complet) ' 1,661
Sarine campague (manque 1 com-

mune) 3,724
Broyé (manquent 11 communes). 2 ,078

Total 18,183"
Les résultats des districts de la Singine

et du Lac, ainsi que de la ville de Fribourg,
ne sont pas encore assez complets pour
pouvoir ôtre publiés.

Les Comités respectifs sont priés de hâter
la rentrée des feuilles de Ja pétition. N'ou-
blions pas quo la queslion des Sœurs ensei -
gnantes sera discutée le jour môme do la re-
prise de session du Conseil national , mardi
prochain 19 avril.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

ATHèNES, 13 avril.
La Grèce accepte les propositions des

puissances , à la condition que les puissan-
ces lui garantiront la prise de possession
dos territoires cédés. La Grèce recommande
à la sollicitude des puissances les popula-
tions grecques restant sous la domination
tureque.

SEMAINE SAINTE
Eglise do Salnt-NluoliiB

Vendredi-Saint. 7 1-2 h., matin. Potitos Heu.
ros, ofllco du jour.
i h., soir. Office des ténèbres. — 8 h., sormon

français de la Passion.

Eglise «lo Siiiiit-yiniu-iee
Jeudi-Saint. 8 h., soir. Chant dos Lamenta *

tions, sermon de la Passion.
Vendredi-Saint. 8 h., matin. Office du joui-.4 h., soir. Chemin do la croix. — 8 h., sermon

allemand de la Passion.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Demain, vendredi , a '̂ TréTede tla chancellerie , bureau de la t résorerie, le.



49"" tirage des obligations de 15 frauca de
l'Etat de Fribourg. Chacun sait que ces obli-
gations se vendent aujourd'hui 24 fr.

TJue bonne histoire dont on nous garantit
l'authenticité:

Un agent de change connu sert d'intermé-
diaire à un monsieur et à uno dame mariés.

Les époux spéculent chacun de leur côté
et à l'insu l'un de l'autre.

Le mari joue toujours à la hausse sur cer-
lains titres. La dame joue à la baisse sur les
mêmes titres.

L'agent de change vend au mari les titres
de sa femmo et réciproquement , il ne se dé-
range pas el touche double commission.

Finalement , le mari 80 ruine : sa femme
gagne cents mille francs.

La dame demande à se séparer de son
époux qui a compromis en jouant l'avenir
de ses enfants I

AVIS IMPORTANT AUX PERSONNES SOUFFRANT D'HERNIES
Toutes les personnes souffrant d'hernies qui aimeraient me parler personnellement pour des bandages et autres choses de ce genre ,

pourront s'adresser : le 25 avril k l'hôtel de la Couronne, à Moritt ; le 26, h l'hôlel du Cerf , à Payerne ; le 27, à l'hôlel de laFleur de Lys,
à Estnvnyer ; le 28, k l'hôtel do la Gare , à Moudon; le 29, à l'hôlel du Moléson , à Flamatt '; le 30, a l'hôtel des Bouchers , a Fribonrg;
le 1" mai, à l'hôtel de la Croix-Blanche , k Ii» ltockc; le 2, à l'hôtel du Cerf , k Romont; le 3, à l'hôtel des Bains, à Bulle; le 4 à l'hôtel
de la Poste , à Charmey ; le 5, k l'hôtel de la Tour , à Jann , jusqu'à 2 heures.

Suivant désir j' envoie en tout temps g
en tout temps par écrit k

Kulm (Argovie), 9 janvier.
Je connais par informations quelques person-

nes qui ont étô guéries par votre remède. Par
suite de toutes ces guérisons votre médicament
a acquis la plus grande confiance.

Mr. llunziker.

Schehlingen , uist.doBreisach , 9 janvier 1879.
Par Ja présente, je viens vous exprimer mes

remerciements, car vous m'avez en peu de temps,
délivré d'un grand mal ; j'ai déjà adressé au ciel
bien des prières pour co secours dans la misère.

Quo Dieu vous récompense et vous conserve
encore longtemps à tous ceux auxquels vous
avez déjà fait tant de bien.

A icwliiK 91 nMHiiinn..
Certifie authentique.

JI«-H «-I I , maire.
Ziiziswyl, lo 1G août 1874.

Vous vous souvenez pout-êtro quo voua m'a-
vez envoyé quelques boites de volro remède qui

Coiupaguio d'assurances I f | 11̂  
l̂ ft ¦ | |k 11̂

1 
Contro 

les accidents,

à primes fixes BUT L U El  DM 1111 Achats de nues propriétés

la VIE (Compagnie anonyme) et d'usufruits

Assurances de capitaux pay ables après décès, capitaux différés , Assurances mixtes à
terme fixe avec ou saus participation , Assurances mixtes avec partici pation annuelle de
BO 0|0 dans les bénéfices, lieu teB viagères aux taux les plus avantageux , elc.

Capital social: 12 millions. Fonds de garantie : 26 millions. Siège de la Compagnie :
8, Rue Le Pèletier, Paris.

Agent Général pour le canton de Fribourg : M. JLoui.s Carlo, 29 Grand'Rue , Fribourg.
H 28 F H3)

ÉTUDE D'AVOCAT
Le soussigné vient d'ouvrir son

bureau à RoiIlOlll, maison Pernet , près
de la Croix-Blanche.

F. Braillard,
avocat et agent d'affaires.

AVIS
Le soussigné prévieut l'honorable public de

Fribourg et des environs qu 'il vient de s'éta-
blir comme gypseur et peintre en bâtiments.
Il se recommande particulièreme nt à sesamis
et connaissances; travail soigné , prompte
exécution , prix modéré.

Alphonse iï rivcj ot <' *"
(128) Bue de la Lcnda 109, cn l'Auge.

BOT7XC.SE: I>1£ GENEVE I>T7 1*3 -A-VHIL.

FONDS D'ETATS (maux

8 O/o Genevois .J!?..
i 1/2 Fédéral 1879 }"»
4 0/0 • 1880 iso
B o/o Italien 
5 O/o Valais 

OBLIGATIONS

Oneat-Snisao 4071/
Siuese-Occidcntule 1873-76 . . .  —

• 1878-79 . . .  *55
8 O/o Joigne lt EelépectB.. . . .  -
¦pxanco-SwBsiî —
'4 O/o Contrai-Suisse —
4 1/2 O/o Central Nort-Eat , . . 1012
5 O/o Jura-Berne . . . . . .  100G
Lombarde., anciennes . . . . .  280

nouvelles _
Autrichiennes nouvelles . . . .  _
Méridionales «J
Bons méridionaux Baa
Nord-Espagne . • _ - . ¦ • • • _
Crédit loncier russe B o/o • • . •• ' •
Sociétégénéralo dosclicminsdeicr. —

Historique l

Les passagers du vapeurs Nebo, arrivés
de Rio- Janeiro à New York, racontent qu 'ils
ont rencontré , le 8 avril , la barque Tiger}
partie de Liverpool depuis 11 jours pour
Baltimore. L'équi page s'était nourri pendant
p lusieurs jours de lambeaux de cuir détrem-
pés et d'huile à brûler. Quand l'huile vint à
manquer , on mangea le chien du capitaine.
La mort devenait imminente, lorsque le
Nebo rencontra les naufragés et leur fournit
des provisions.

La scène se passe dans un de ces cafés
spéciaux où un « professeur de billard *
après avoir , par d'habiles guelapens , atliré
dans un coin désert trois malheureuses pau-
vres billes, perpètre sur elles une série de
trois cents carambolages.

Ce spectacle a sea fanatiques.
Un d'eux , entraîué par son admiration ,

s'étant trop approché du professeur , a reçu
au milieu du nez un formidable coup de
queue.

Comme il élanchait , sans mot dire , le
sang avec son mouchoir , le professeur s'est
retourné, et, avec un sourire et un gesle de
main rassurants :

— Ne vous préoccupez pas de cela , mon-
sieur , a-t-il dit au blessé , j'ait fait le caram
bolage tout de môme.

Les travaux du canal de Panama avan-
cent avec une grande rapidité.

Lea brigades chargées du piquetage de la
ligne d'axe du canal ont déjà exécuté près
do la moitié de leur travail. Le terrain est
débarrassé et préparé sur une douzaine do
kilomètres , dans remplacement où sera ou-
verte la tranchée au sommet de la Gulebra.

Vingt-quatre maisons de bois, comman-

atis et franco des milliers d'attestations et lettres de remerciements. On peut s'adresser aussi

liriinl-AUherr, chirurgien-herniaire el bundagiste,
à Gais (cunton d'Appenzell).

m'a guen complètement de deux hernies. Jo ne
puis assez vous remercier , car vous m'avez déli-
vré d'un grand mal.

Recevez , Monsieur , Jes salutations elialeureu-
ses do votre affectionné.

Clir. UrnhenlMiliI.

Hinterkappelen , commune de Wohlen (Berne)
10 janvier 1875.

Il y a déjà quelque temps que j'ai fait venir
de chez vous 2 boites de votre remède pour un
ami déjà âgé, qui est guéri do son mal. Je désire
main tenant que vous m'en envoyiez de nouveau
uno boito par un jeune homme.

¦' mile Siiuliy, instructeur.

Je vous avertis que jo suis guéri d une hernie
dont je souffrais depuis 13 ans et demi. Aussi je
recommande vos remèdes à tous ceux qui souf-
frent de cette terrible maladie.

Ciar. Urummcn.
Au Forât, pr6s Gtlmmonon (Borne}

Kleingummenen, le 30 novombre,
"Un do mes amis m'ayant parlé de votre excel-

lent remôdo qui lui a fait beaucoup de bien, je
vous prie do m'en envoyer aussi une boite par
remboursement do poste, -liuin Wclicr.

Reutigon, le 25 juin 187o.
Vous m'avez envoyé, il y a à peu prés 3 ans,

une ceinture de matrice qui m'a rendu les meil-
leurs services. Je vous prie de m'en adresser
encore une pour une de mos amies qui souffre
do la même maladie.

Mairie lIcetMVliuu-ButHcI-ii.

Schwarzenburg, le 30 janvier 1872.
Vous m'avez complètement guéri d'une hernie

dont je souffrais depuis 20 ans. Jo vous prie de
bien vouloir m'envoyer uno boite do votre re-
mède pour une jeune fillo do ma connaissance

Jvnn HiirnlKi'h.
(Cil 3040 X*) (15'.)

Livres de prières
DB

Saint Alphonse de Liguori
XPratiqtie cie la. perfection

mise à la porlée de lous les fidèles , d' après-
saint Alphonse de Li guoii.  2 benux volumes
de 462-484 pages. Prix: en brochure 3 fr. 20
eu reliure percaline noire : 4 fr.

G-loires de Marie, pnr saint
Alphonse de Liguori : Prix en brochure
2|fr. : en reliure percaline noire : S fr. 20.
Traité cie l'amour de ZDieu.

de saint François de Sales , abrégé et présenté
aux chrétiens de ce temps. Deuxième édition

Prix: 1 fr. 28
Le Sacré-Cœur de Jésiig,

d'après saint Al phonse , ou méditations pour
le mois du Sacré-Cœur , pour l'heure sainte,
pour lo premier vendredi du mois et pour
uue neuvaine au Cœur de Jésus. 22° édition ,
reliée en percaline noire. Prix du petit for-
mat : 1 fr. 80 ; du grand format : 2 fr . 80

IPrières oJutoisies rie saint Al-
phonse de Liguori. Reliure toile anglaise.

Prix: 1 fr. 50.
Les plus belles prières, de

saint Al p honse do Lig'j ori. Reliure toile an-
glaise. Prix : 3 fr.

Patronage des domestiques
Un teneur de livres , ori ginaire de la Suisse

allemande, connaissant un peu le français et
l'anglais , catholique et muni de bons certifi-
cats, désire entrer pour le L" mai dans une
maison de commerce de la Suisso française.

S'adresser à M. l'abbé Wiclit, coadjuteur
à Si-Nicolas , Fribourg. (139)

PETITS EXERCICES DE MEMOIRE
pour l'enfance

Par Ars. BLANC, instituteur
TROISIÈME ÉDITION AUGMICNTÉE

Prix SO centimes.
Approuvé par la Direction dc l'Instruction publique

MBUOI OVFBH ACTIONS

P " »* Suisse-Occidentale. • .-,1001/2 ici vmilégiàei
4 'it o» 

4
™ Central-Suisse . . . •«8 80 89 Nord-Est Suisso . . •

— — t privilégiées.
Union Suisse . . . •
Saint-Gothard . . . •
Union privilégiées; • •
Comptoir d'escompto . •

406 470 Banque du commerce • •
— — . d e  Genève '. . •

154 1/** 455 , Fédérale . .. • ,
— — Société suisse des chemins do 1er
— — Banque des chemins de ter . .

4671/2 — » de Pnria ct Pttjs-Bas. .
1012 1015 Crédit Ijionnais . , . • • . .
1008 — Association linancièrcgenevoisû.
280 — Omnium genevois 

— — Basler Bankworcin . . . .
— — Industrie genevoise, du gaz . .

272 2 72 1/2 « belge ctu gaz • • •
535 537 Gaz de Genève 
— — » Marseillo 
— — Appareillage,GazctEeau .
— — Tabacsi talions 

COMTANT TEI1MK DEMANDE OFFE1

454 454 4521/2 45&
522 523 823 620
— 491 490 492
333 335 833 330
— — 540 545
236 235 233 235

— 865 307
— 408 407 -"O

Z Z 700 800
432 431 430 432
712 712 710 712

70*15 7075 WW6 7075
1230 1230 1227 1230
887 885 885 887
935 - 930 835

— ) G50
5G0 575
730 745

dées aux Elats-Unia, pour le logement dea
chefs de chantier et des ouvriers européens,
sont déjà arrivés à Coin. Vingt-quatre autres
baraquements destinés au même usage vont
ôtre envoyés ces jou rs ci de New-York , et
une trè3 importante commande de même
nature sera prochainement expédiée de Saint-
Nazaire.

L'ouverture de la tranchée ne sera point
faite avaut le mois d'octobre prochain.

D'ici là on organisera le service des wàl
gons de terrassement et celui des lignes té-
légraphi ques et téléphoniques , destinées à re-
lier les divers chantiers , magasins ot ateliers
à la direction centrale , à Panama.

Le personnel employé actuellement com-
prend environ 400 hommes , divisés en 9 bri-
gades.

M. RoussKNS. Rért-mleur.

NOUVELLES
ILe bouquet «le l in,  por V. VATœR.

Prix : 8 fr.
I^e dernier «les Trémoliii, par

Edouard DIIUMONï. Prix : 3 fr.
Histoire «l'une vocation (M -N K

canora Izarié), par le R. Père LESCCEUB,
prêtre de l'Oratoire. Prix : S fr.

I.i.1 régiment «les géants, par Paul
Féval. Prix : 8 fr.

Chouans ct iSlcus, par Paul Féval.
Prix : S fr.

Le conseil «le rubrique «le Bu*
xeville, par Jean G RANGE . Prix : 50 c.

lia belle étoile, par Paul FéVAI*
Prix : S fc.

lies Cbautcuay, pur André BAHHES
Prix : S -Br-

Martine. Histoire d'une sœur aînée»
par V. Nattier. Prix : 3 f t .

YiC bûcheron «le IiOngchaumohis
par M"" Louise de B..., née de Beauchesne-
Prix : 8 fr.

lia guerre aux écoles chrétien-
nes. Discours prononcé par M. Albert uô
Mun , à Paris. Prix : 0 l'r. 20 cent.

-f-'opportnulté d |eB ruinons COU'
temp oralités du culte de saint Joseph , pa-
M. l'abbé Bion. Prix : 1 fr. 50 cent.

Légendes de Trianon , Versailles , û
St-Germain , par Mme Julie Lavergne.

Prix : 3 fr .
En venle à l'Imprimerie calholique.

Tableau synekronique cl universel
DE LA VIE DES PEUPLES

Par M. l'abbô MICHEL
Avec approbation do Mgr de Vordun

DEUXIÈME ÉDITION
31 cartes de 0,70 cm. de long sur 0.55 de haut;

Les S3 premières cartes conduisent l'ou-
vrage jusqu 'à l'ouverture du Concile général
dn Vatican en 1870 ; la 34° donne les généa-
logies des princi pales familles souveraines
depuis Adam jusqu 'à nous.

Seul dépôt pour toute la S*.iisse à Vlinpri'
merie calholique suisse. Prix de l'ex. : 30 ft-
Rabais pour les séminaires.

BOURSE DE PARIS

12avril Ali OOluTTANT lSavri^
I00 08 Consolidés IO O 68

8 2 —  8 O/O enmçBlp . . . .  88-T
113 7S 5°A> 'd 119 1»

Or, *u Now-York. . . .  
127 50 Arucut a Londres . . . 117 «

A TFMUF,
82 35 S 0/0 Kri.i.çuis . . . .  82 I*

119 02 5 0/0 \«l 120 1°
88 50 5 0/0 Italien 89 B»
— — 8 0/0 Ang lais- . . . .  100 E
14 — 5 0/0 Turc Ul»

5 0/0 ItilSBO 1877 . . . 
. 4  Ci|'<l Autnciuci, . . .  — ¦"

1200 — Banque do I'nrin. . • . 1220 -*
870 — Crédit Lyonnais. . . . 880 -"
720 — Mobilier français • . ¦ M5 "

1640 — Crédit loncier . . . .  159° S
740 — Mobilier Ëspaenol . . . 7J7 "i
C45 - Autriclitenu - . • . GB2„

1455 — Gaz Parisien, . . . . *_%?•
1710 _ Sun» *7CB *"

Le Vrai Dévot
AU

BM,<&&t~<&<MW& ©SE tfKSWS
A L'ÉCOLE DU DIVIN MAITRE

DÉDIÉ
Aux associés do la conte du Sacré-Cœur

Prix : franco SO cent.


