
Réflexions ecauonuqu.es

Nous avons eu la surprise, il y a quelque
temps déjà , de lire dana un journal fr ihour-
geois, des plaintes fort vives sur le chiffre
alarmant des délies hypothécaires qui pèsent
sur la propriété Immobilière dans notre can-
ton. Voici quelle est à cet égard ta situation ,
ou plutôt  ce qu 'elle élait à la fin de l'an-
née 1,874, In dernière dont le compte-rendu
ait paru.

La valeur des immeubles du canlon de
Fribourg, d'après la laxe cadastrale (• ¦» sait
qu 'elle se rapproche sensiblement dé In va-

«leur vénale), était àe 272,600,000 fr' en
chiffres ronds .

L'élut d» mouvement hypothécaire accuse
une somme de 170.000,000 fr. d ' inscr i pt ions
an 81 décembre 1874. Mais , ainsi que le fail
remarquer le rapport , ce chiffre esl loin
d'èire exact, pa rce que beaucoup d'inscrip-
tions périmées ne sont pas effacées et con-
tinuent ii figurer au contrôle des hypothè-
ques. Aussi la direction des 0minces a-t-elle
donné récemmen t pour instruction à ses
agents de radier d'offire et de ne plus men-
tionner dans les extraits du contrôle les ins-
criptions provisoires périmées.

Le tableau du mouvement hypnlbécaire
permet Bé e,,,,,-!,,),.,- <yyi> çi ,,.s. ca,lialil) UB da
capi taux portant intérôtse Contâmes exncle-
meul . il eu estaiUrem.ent qnand lïiiscnpHoii
hypothécaire a été faite pour  des ca ni taux
eam*. intérêt . En effet, en 1874, il » étô ins-
crit 6 000,000 dc capitaux avec iijlérét, et
4,000,000 de capitaux sans intérêt .  Les ra-
diluions oui porté sur, 4,000,0-K) ilft>apitiîux
avec intérêt , el seulement sur 1.300.000 IV.
de cap ilaux sans {intérêt. La comparaison
de ce dernier* chiffre avec les antre» prouve
donc, la négligence dans les radia t ions de
Capilaux sans intérêt:

En comme le chiffre de 170 millions (le
detii-s hyp othécaires est très-exagéré. De
combien fau t  il le réduire ? C'est ce que nous
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apprendra peut-ôtre le résultat des radia-
lions d'office qui doivent se faire désormais
dans tous les bureaux a la suite des instruc-
tions de la direction des (ionnecs.

Il est néanmoins permis de supposer que
la dette hypothécaire du canton de Fribourg
restera , toules radiations faites , bien au-
dessus du chiffre de cent millions. Par con-
séquent , les chargea hypothécaires appro-
chent de la moilié de la valeur des immeu-
bles. Il ne faut pas dissimuler que cette si-
tuation esl assez alarmante.

Les délies hypothécaires ne sont pas , en
effet , les princi pales , ni les plus lourdes , qui
grèvent la propriété foncière et les bâti-
menls. Les propriétaires recourent encore
au crédit sous bien d'antres formes. Les di-
vers établissements qui existent dans le
chef-lieu du canton et dans les districts , fu i t
des prêt» a court terme aux prppriélaires
fonciers , dans des conditions bien plus faci-
les que les prêts hypothécaire s. A combien
B'élèvè celle parl 'e de la delte qui grève la
propriété immobilière de notre canlon . C'est
c - q u 'il serait assez difficile de délerminer,
même appro._jpittt.yeme*.t. Les données pour
cetle statistique ma nquent. Car si les établis-
sements publics publient leur situation tri-
mestrielle , il y a une foule de banquiers el
de marchands d 'aruciil q- i i , p^ur plus (l' un
malin se gardent bien de mettre le publie
en confidence du leurs opérations.

Bn somme, la rage d'emprunter  a élé de-
puis quelques années une. maladie conta-
gieuse dans le canton de Friboii.rfc. M.illte.i -
iviisenie.nl les emprunts ont souvent servi
ù tout aulre chose qu 'à des améliorations
agricoles fis se font, d 'ailleurs , à des ftoqdi-
lions bien plus lourdes que la terre ne peul
produire , ct leur résultat nécessaire esl donc
la ruine des emprunteurs. Les désastres qui
ont frapp é t an t  île familles jadis aisées et
des communes lout entières sont la démons-
tration de, l'erreur  économique q\_. a sèpoil
nos OQualalioaS. U l'uni réagir contre ce mal

et- qu 'elle fut , contribuent pour leur peti te
part à faire aimer celui dont elle fui elle-
même le miroir lumineux  et vivant, j'ai la
confiance, qu 'ello mo saura gré d'avoir con-
tinué son œuvre eu faisant uu peu de bien
avec son souvenir, Cet écrit , d'ailleurs , est
moins une bibliographie quo le por t ra i t  d'une
finie. Je )o présente avec s impl ic i té  à ceux
qui pensent encore q» 'uu» tune far ta  at douce
ardente et pure , est ce qu 'il y ft de p lus  in-
tere.ssftii*. n étudier , de meilleur à contemp ler ,, . . . ....... ,., -.uiivu muioj-.
de plus diJ-in à aimer en ce bas monde.

babine-Eeli cité d- S<- Hur  naquit  le 12 mars
1829 an eMUw e\<_% N< .nettes, dans le. dé-
par tement  d.- l 'Orne , en Normandie.  C'est 1»
quêtaient nés la plupart de ses frèrea et
sœurs , et que devaient s'écouler les plus heu-
reuses années de sa vie, avant son entréo au
couvent. J'étais bien jeune alors , je n'avais
pas six ans , et cependant j ' ai garde le son-
venir très-présent du jour et de l'heure où
ma -cour Sabine vint  au monde. On l' apporta
ài-Tia .a ebarobre oh nous étions h jouer. E'k
était à peine dans aon berceau, que ir.on nère
entra précipitamment et nous dit : « Vous
ayez une autre, sœur I » L'ace mt ému de mon
pèro en pronon çant  ces paroles vibro encore
à mon oreille.

Un insfaiif aprô- on npporta  la nouvelle
comnagne que Dum nous envoyait . La res-
serablHiice des deux enfants était si complète
que , pour les dis t inguer , on dut  attacher uo
ruban à la brassièn. de l' une  d'elles. Nous
nous amusions dans leur enfance à les tour-
menter à co Bujet. Nous leur disions que dana

[jui consommerait la ruine de noire' agn
culture.
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Ne.-.s.oi - des t.Iiauil>rei_» fédérales.
Berne, 13 mars.

Le Conseil nat ional  n 'a pas eu de séance
aujourd 'hui.

Le Conseil des Etats a discuté le recours
île l'avocat Mordasini cmlre I organisation
électorale dans le Tessin. On se rappelle
(ju 'au mois de décembre le Conseil national
avait discuté ce môme recours et adoplé l'ar-
rêté su ivan t  :

« t .  L'ari.  32 de la Cons t i tu t ion  du canton
du Tessin cesse d'être e» vigueur.

» 2. Le Conseil fédéral est chargé de J "exé-
cution de cet arrêté et il lu i  est donné les
pouvoirs nécessaires pour accorder au can-
lon du Tessin uu délai con venable el suffi-
sant pour préparer cetle modification de sa
législation. »

Lit minorité de (a commission des Etats
proposait d' adhérer à la décision du Conseil
national , tandis que la majorité proposait la
rédaction suivante pour le 2°: « Les autori-
tés dn canton du Tessin sonl invitées à met-
tre immcdial emenl  les dispositions sur les
élections cantonales d'accord * avec la Consli-
tuliou fédérale . »

Plusieurs démîtes ont  pris la parole , cu-
ire aulres MM. Rossi et do Htuillhigeu, pour
Combattre celte dernière proposition; leurs
efforts n 'ont pas eu de succès. La majorité
libérale du Conseil des ËtatS désirait saisir
cette occasion de témoigner de sa mauvaise
humeur contre le canton du Tessin , coupa-
ble d' avoir mis les radicaux à la porte et de
s'être donné "n Grand Cnnsé-. conservateur.
Ou reste, tcllum imbelle sine- /du.

Lu proposition* de la majorité de la Com-
tuissiuu a été votée par 24 voix outre 11.

GO.XFKDEHATIO

Le dépnrh'me."'¦ de .'intérieur de ln Con-
fédération suisse « envoyé à tous lesgouver-

|a confusion des premières h»ures , elles
avaient certainement élé chang ées de ber-
ceau, que S«bme était peut être Htèrietio,
et réciproqu e 111*'1"- Ces plaisanteries ne lais-
saient pas q"« de les inquiéter nn moment :
puis elles se mettaient à rire et en prenaient
brave ment l<,»r P»r ' ' ¦ Elles s'aimaient si ten-
drem en* et 8'*(*, ,niifiUient tellement l'uno à
l 'autre qoe 1» pensée de cet êchvngi était
nonr elles un charme et un lien de plua.

r>tte ressemblance , dont je n'ai jamais
rpnccicUa d'autres ext-inples , dora , sans s'al-
térer , jusqu 'à leur entrée dans |e monde.
#01*8 leurs parents et non? , personne no les
pouvait  distinguer , et si p lus tard leur taille,
et leur tournure  devinrent fort différentes ,
leurs traits , leur physionomie et le son de
leur voix re stèrent jus qu 'à la fin presque
identiques.

On h's ondoya lo jour mémo du leur nais-
sance. La cérémonie du bap tôme n'eut li-n
qu 'aux vacancs suivantes , au mois d'aoû' ,
dans 1 église d 'Aub *, au milieu du concours
delà population. Tandis que la cloche son-
nait â toutes volées , la p luie traditionnelle
de dragées et de menue monnaie tombait sur
les enfants du vi llag» . Je fus le parrain do
Sabine, notre grand' mère maternelle fut sa
m--i raine . Ce lien spirituel, ajouté à celni (in
sang, m'unit toujours intimement à ma
«mur.

Quant à la tendresse de d p \ix sœurs ju-
melles et à leur ressemblance morale , rien
n'en saurait donner l'idée- Ellea semblaient
n'avoir qu'uno intelligence et qu 'un cœur,

nemeti-s des Elals confédérés, une circulaire
que nous reproduisons en entier:

« Très-honorés Messieurs ,
» Le règlement d' exéculion de la loi fédé-

rale sur les poids et mesures, du S juil-
let 1875, el les instructions pour les vériti-
caleura des poids et mesures, ont été adop-
tés et vous ont-été communi qués.

» Alla d'arriver à une exécution aussi
uniforme que possible , dans la Suisse en-
tière , de toutes les dispositions el prescri p-
tions renfermées dans ces deux documents ,
nous avons l inleiilion de procéder de la
même manière qu 'en 1870. alors qu 'il s'a-
gissait de l'introduction fuculiaiive du sys-
tème métrique des poids et mesures , savoir
d i i is i i iuer  k Berne deux cours pour les vé-
rificateurs; l' un en ul l  •ij.aiid , l'aulre en fran-
(.Miis . Le but de ces cours esl de vulgariser
le nouveau système des poids et mi-sures,
d' expliquer les diverses dispositions liint de
la loi du .8 juillet 187» que. du règlement
fJV.Yécntw/1 el des instructions pour les vé-
riftcu-U'urs, el pAv\*n-.. low-emeiit de dévelop-
per les divergences qoi existent entre le
nouveau système et l'ancien. Ces cours du-
reront 2 ou S jours chacun et auront  lieu
vraisemblablement tous les deux dans la
première moitié du mois cfe juillet .

» C h a q u e - u n i o n  devrail  envoyer au moins
un verifi-ule. iv pour assister ii l' un des
deux cours ; de retour chez lui , ce vénfi 'a-
"lern- serait chargé, si les circonstances U
permettent de diriger dans son canlon un
cours plus restreint. Ce serait ID le meilleur
moyen d'arr iver à une exécution uniforme
de la loi et des règlements, et ce mode da
procéder permettrait aux vérificateurs de se
rendre compte , à relie occasion , des doutes
qui pourraient  s'élèvera.»««jetdô l'appUci-
lion du tio.ivéaii système et des prescri ptions
qui le régissent.

• Les [mis occasionna par les cours se-
ront supportés par la Confédération : par
conlre , les finis de roule, d' entret ien et de
présence ries t-érifleateu raseront à la charge
des cantons.

> Nous vous communiquerons en temps
utile le lieu et l 'époque où ces cours auront
lieu.

» En conséquence , nous vous prions de
bien vonloii designer , dans votre canlon. un

cnnime si D'en .û;. partag é entre elles une
seule âme . ËII- .8 avaient souvent à la môme
minute 1K mémo pensée , ot s' interrompaient
ou disaient la "même chose en même temps
avec une similitude d'expression et une vi-
vacité de parole qui nous faisaient sourire
en les écoutant. Elles riaient elles-môim-s de
tout leur cœur et leur conversation s'ache-
vait dans n n baiser. Quand elles s'embras-
saient , on croyait voir un enfant embrasser
son image dans un miroir.

Elles avaient dix hui t  mois quand la Ré-
volution de juillet éclata. Un épionde du dé-
part du roi Charles X se mêle dans ma pen-
sée an souvenir lia celle que ja pleuré et
dont je raconte l'histoire . L J château dea
Nonettes est nitiié près da la grande roata
di- Paris à Cherbourg : lo parc s'étend jus-
qu 'à cette route par une longue prairie , nous
rîmes arriver un nombreux cortè ge, d.-s voi-
tures attelées de six chevaux , escortées par
des troupes. C'était le roi Charles X qui
poursuivait lentement son voyagi jusqu 'à
Cherbourg où il devait s'embarquer pour
l'Angleterre. Il avait couché la nuit précé-
d' -nte nu château de Lai gle , ot s'en allait
d'étape en étape vers la Heu do son exil.

Ce dernier passage du dernier roi de France
me frappa vivement.  Un des officiers géné-
raux qui escortaient Je Itoi s'arrêta un mo-
ment ponr causer avec nous, et caressa nos
sœurs dont la ressemblance l'étonna. Peut-
être lo vieux Boi lui même , en voysnt ces
enfants, qui eans comprendre le r***™'*™
passer, Jeur jeta-t iJ un sourue, dernier eb



vérificateur des poids et mesures pour Iré-
quenter l' un de ces cours et de nous com-
muniquer son nom et son adresse.

» Nous devons encore , à celle occasion ,
vous faire les communications suivantes :

» A teneur de la loi fédérale sur les poids
et mesures, les compteurs à gaz doivent  à
l'avenir indiquer la consommation du gaz
en mètres cubes et ôlre étalonnés à cetle
mesure. Le Conseil fédéral fixera l'époque
où commencera l'étalonnage.

» Or, dans beaucoup de localités les comp-
teurs indi quent  le volume du gaz en pieds
cubes anglais , et plusieurs cantons ont déjà
demandé au Conseil fédéral l' autorisation de
procéder , dans le courant de celte année , à
la transformation et à l'étalonna ge de leurs
compteurs. Celte demande leur a été accor-
dée sous certaines conditions.

» Afin de procéder d'une manière uni-
forme sur  ce point , il est nécessaire d'édic-
ter des prescriptions spéciales , el nous avons
déjà chargé quel qu 'un de les élahorer. Dès
que le règlement y relatif aura été discuté
et adopté par le Conseil fédérai , nous nons
empresserons de vous le transmettre. En
at tendant , nous vous prions de bien vouloir
examiner la question de savoir si vous avez
l'intention d'eluolir  dans votre canlon un
bureau de. vérification des compteurs à gaz.
L'installation d' un bureau de ce genre esl
chose assez coûteuse; en nuire , les comp-
teurs à gaz, une fois vérifiés ct poinçonnés ,
restent longtemps avant de nécessiter une
nouvelle vérification. Il nous parait donc
inutile que chaque canlon possède un deces
bureaux , et un nombre restreint de bureaux
de vérification pour les compteurs à gaz
suffirait parfa i tement  aux besoins .

» Nous vous prions donc de soumettre
cetle queslion à voire examen et de no s
faire savoir , le p lus tôt possible , si vous son-
gez à faire, établir dans voire canlon un bu-
reau de vérificat ion des compteurs à gaz , et
en cas d' affirmative. ,  quelle localité vous avez
désignée dans ce bu t .  Une fois informés snr
ce point, nous ne manquerons pas d' instituer
un cours spécial sur celle nouvelle branche
et de vous faire parvenir  en temps utile les
communications nécessaires. »

NOUVELLES DES CANTONS

Soleure. — Les éleclions au Grand
Conseil qui onf eu lieu dimanche ont donné
1U5 sièges aux radicaux , et 9 seulement aux
conservateurs. M. Amiet  et p lusieurs chers
du parl i  avaient déeiiné loule candidature
pour transporter la lu t te  sur le terrain po-
pulaire.

Valait. — Lc Conseil d'Eiat a adjugé les
travaux dn chemin de fer entre la Soute et
Viége comme suit:

Le t ,' lo't(Loèche-Tourtemagne)àM Paul
Valciitini. avec rabai s de 10 Où). — Le
2— lot (Tourlemngne) a M A. Vadi , a Mar-
tigny, avec rabais de 6 OjO- — Le 3m* loi
(Sleg-Schiiy drigen) à M. L. Laiifranchi , à
Tourlemagne , avec rabais dc IO 1|2 0|(|. —-
Le 4— loi (Viége), à MM. Malhier , Z immer-
mann et C", à Viége , avec rabais du 5 0(0-

Neuchâtel.— Un exemplaire d' une pé-
tition datée de la Chaux de-Fonds , le 3 mars,
adressée au conseil (l'Etat, conclut à ce
qn'il donne » des ordres provisoires pour
que les poursuites trop rigoureuses qui
s'exercent centre les débiteurs de bonne
foi reconnue, soient suspendues dans tout le
canton , » et à ce que le Grand Conseil soit
convoqué à l' extraordinaire i afin de décré-
ter des mesures propres à sauvegarder .In-
térêt général et celui individuel  pendant la
durée de la crise. »

triste rayoD de ce noble oleil couchant . C'
défilé à pas lentB , f orte d convoi funèbre de
la plus ancienne dea monarchies , «Hait em-
preint de tristesse et de majesté Ce n'était
pas une fuite , c'était un départ et nn départ
de roi. Depuis , hélas! en Europe ailleurs , on
a vn des rois et des princes partir autro-

L'enfance de Sabine s'écoula dans l'inno-
cence, la paix et le travail. Comme toutes
les histoires heureuses, l'histoire de cette
première période de sa vie est courte et peut
¦e résumer en quelques mots. Dès l'âge de
six ans , elle travailla et apprit beaucoup.
Huit mois passés chaque année dans la joie,
l'air pur et les jours vivifiants de la campa-
gne compensaient pour elle la fatigue résul-
tant des longues h°ures consacrées à l 'étude .
Elle montra , dèa l'enfance, une intelligence
»ive, nn espri t enjoué , plein de naturel et de
¦aillies, beaucoup de douceur , une grande
teodresse de cœur , et par dessus tout cette
•implicite paifaite , la plua aimable des qua-
lités, qui fait valoir toutes les autres , et qui ,
jusqu 'à la fin , répandit snr toute sa personne
no charme inexprimable.
(A tuivre). pat le marqu-B DE SÈQUB.

CHRONIQUE
Esl-ce sagesse ou folie; légèreté, insou-

ciance ou besoin dc s'é lourdir ;  mépris du
danger ou jeu d' enfant  qui ferme les yeux
pour ne pas voir le gouffre qni l' attire? R
serait bien difficile de le dire. Toujours est-il
qu 'à une époque de tourmente , au moment
le p lus sombre de notre histoire , non-seule-
ment uous n'apportons aucun changement
dans nos habitudes el dans notre manière
de vivre , maison dirait  que nous éprouvons
un impérieux besoin de fôtes, de bruit  ct dc
mouvement.

Cela me rappelle qu'aux plus beaux joure
de la Terreur , on dansait au nez et à la
barbe du tribunal révolutionnaire. J' ai lu ,
non sans émotion , les listes des dons recueil-
lis pour l' organisation du centenaire de la
batail le de Morat. Je me suis tristement
diverti à comparer les degrés de ce thermo-
mètre patriotique , et j' ai acquis la convic-
tion que l 'h iver  n 'est pas un temps favora-
ble à l'expansion du patriotisme. Certaines
sociélés, de môme que certains individus ,
sont susceptibles d'enthousiasme, ù la con-
dition qu 'on ne heurte pas à leur porle-
nionnaie. Je me suis surpris , tantôt le sourire ,
tan tô t  la moue aux lèvres; je n ai pu répr i-
mer un froncement de sourcils par ci, un
< ah! • do satisfaction par là ;j*ai tour-à-toui
frappé du pied , et crié ¦ bravo ! • Je me
snis de temps en temps gratté derrière
foi eille.

En fin de compte , j 'ai bouclé ce tohu-bnhu
numéral par le soliloque su ivan t :  la fôte
commémoralive de la bataille de Morat est-
elle cantonale ou fédérale?

Selon l'histoire , le triomphe des Suisses
sur le plus téméraire des Charles a sensible-
•ncnl profilé à toule la Suisse, puisqu 'il a eu
pour conséquence la conservation de I indé -
pendance nationale.

La réponse ne serait donc pas douteuse ,
si l'on voyait figurer , dans la liste des dons,
un chiffre échappé de la main maternelle de
la Confédération qui , après la récolle des
trop hées, s'est adjugé un gros lot de dépouil-
les opime*. quia nominor leo. Elle nous
ménage sans doute une mirobolante surprise
pour la clôture. Attendons sa raison démons-
trat ive, et.... espérons.

Jusqu 'à plus ample  informé , l'éloquence
des chiffres se prononce pour le. caractère
purement cuntoiinl de In fête.

Au 19 février , le canton de Fribonrg,
seul , Br Irouve avoir versé le joli pécule de
42,918 fr., non-compris les frais d illu-
mination , de décora lion des bâtinie nls de
l'Elut , du bois de construction pour la can-
tine , el d'entretien complet du mïlit«ife né-
cessaire que. l'Elut prend à sa charge: le
reste de la Suisse a versé 25,302 fr.

Pourquoi cet entrain de Fribourg. endetté
à laire frémir , et celle parcimonie g laciale du
reste de la Suisse qui,  cependant,  nage dans
l'abondance à grandes brassées ? Fribonrg
aurait-il  seul recueilli les baies de ta n t  de lau-
riers ? Vrai est-il que la victoire de Morat a
valu à Fribourg son entrée dans la Confédé-
ration *, mais Soleure a obtenu la même fa-
veur, et Soleure n 'a donné , pour  la glorifica-
t ion du grand événement , que la '['«'P
modeste somme de 300 fr.! Il f a u t  bien
reronuallre que Soleure a un fonds de rep-
tiles à alimenter. Pour ôtre complet et j uste,
je por terai à l' actif de Fribourg le sang et
les os des Bpuiguignons qui ont tout spécia-
lement servi à l' arrosage et à l' engrais de
ses sillons. C'est égal , c'est payer trop cher
une fumure légendaire.

Moral devait  se distinguer et s'est distin-
guée en réalité. La commune seule donne
10,000 fr. et lesactions onl rapporté 11, 000 fr.
Si le temps de In fôte est beau , Morat "'y
perd ra rien et tirera ngréablement ses mar-
rons du feu. Berne, le premier canlon -r
pour l étendue et la population — avait fait
le sublime effort de sortir 1000 fr. de son
escarcelle. Muni , qui comprend mieux la di-
gnité cantonale , a grogné , et l'autorité s'esl
hûlée de compléter sa largesse par un nou-
veau don de 4000 fr. Màni a retiré son gro-
gnement.

Les Eta 's s ivanls ont donné: Thurgovie ,
200 fr. *, Genève , 1000 fr. il lui  reste encore
quelques sous pour les vieux ; — Schwyiz,
200 fr. ; le grand , le riche Etat de Zurich ,
500 fr. ! — autan) , à lui senl , que chacune
des communes de Bulle , de Faoug et de
Bienne: pourvu que son industrie ne s'en res-
senienas! — Unterivald-le-IIaiit , lOOfr. Un-
lerwald le-Bas. 100 fr : Schaffliouse , 200 fr. ;
Lucerne, 800 fr. ; Bàle-Ville. 500 fr. : Bâle-
Campagne. 200 fr.; Uri , 100 fr.; St-Gall ,
200 fr. ; Zoug, 100 fr. ; Argovie. 400 fr. ;
Grisons , 200 tr. ; Glaris. 300 fr.; Appenzell
(Rli .-lnt.) 100.fr. -.Neuchâtel , t OOO fr. *, Vanil
manifeste sa joie d'a voir été conquis par lea
Suisses, en donnant 1000 fr. L'Etat de Fri-
bourg, à lui seul, partici pe pour 15,000 fr.

Celte largesse part d'un bon naturel , et si flexions au profit dc la morale; mais le bon
nous devions blâmer quel qu 'un , ce ne serait sens des lecteurs me dispense de toute rai*
assurément que ses paies imitateurs. Les longe et doit suppléer à mon laconisme,
détracteurs ne diront pas que dans cette Je termine par une émission de regrels.
circonstance, comme en tant d'autres , Fri- L'Etal de Fribourg n 'était nul l ement  tenu
bourg a laissé protester uue traite de pntrio- de dépenser au delà de sa part proporlion-
tjsme. U y a une ombre nu tableau.  nelle pour celle œuvre de glorification de la

La commune de Ried , dont les hauts digni-
taires ont été quelque peu bourrés par
Boubenberg, boude encore et refuse sou
denier: Manet alla mente repostumt

Nous apprenons avec- plaisir que la fôle
aura lieu , quand môme. Parmi les com-
munes qui ont consulté plutôt  leur cœur
que leur bourse et leurs souvenirs, on dis-
tingue Romont dont l'obole se chiffre par
200 fr. ! Avouons que cetle pelite ville n 'est
pas rancuneuse: car, enfin , qui  aura i t  pu
lui faire un crime de se rappeler qu 'elle a
élé incendiée, que ses habitants onl été mas-
sacrés par les cruels vainqueurs de Morat?
Mais nous aurions mieux compris qu 'elle
eflt volé cetle somme, pour rapatrier sa
grande cloche qui a éié brutalement extra-
dée de son cloi'her et condamnée a nue pom-
peuse captivité dans  la tour de SI-Nicolas.

Comment les Romohtois s'étaient-ils attiré
un si rude châ t imen t?  Je veux bien vous le
dire ; mais ceci cuire nous.

Ces gens-là , un peu craintifs de leur natu-
rel el prudente en proportion, s'étaient tenus
à une distance t rop  respectueuse du champ
des manœuvres , et ceux que leur mauvaise
étoile avait  exposés au rude contact des
Suisses, avaient  prématurément  cherché un
refuge dans le feuillage des grands noyers
de la conlrée , circonstance qui leur avait
valu , comme arrhes de gloire , un sobriquet
d' un persiflag e tel qoe quatre  siècles n 'en ont
pas émoussés la punie.

En so n ne , ou .-e demande quel sera le
revenant bon de celle fantasmagorie com-
mémoralive? Ls  liens du faiscea u fédéral
en aèronî-il» p lus resserrés? Nos compa-
triotes alléchés par les séductions du pro-
gramme rentreront-il s dans leurs foyers avec
une plantureuse provision d'impressions
salutaires? La vue. du corlége histori que
rendni-t-elle aux enfants  de la pairie |P.s
senlime-'ls qui réglaient le r y thme des
cœurs ? Lc souvenir des belles et bonnes
choses du passé, évoqué par la mise en
scène d'un peup le armé pour sa défense,
servira-t- i l  à conjurer les dangers de l'ave-
n i r ?  En un mot. relie fôle sera-l-elle une
exhibition pore et simp le d'armes et de cos-
tumes du XV"" siècle , une édition corrigée
de la Fête des Vignerons ?

Ceux qu i  connaissent l 'histoire n 'ont pas
besoin d'aller à Moral repaître leurs yeux de
celle archéologie mil i ta i re , de ce cauchemar
mouvant  de Inilleur et. d' a rmur ie r ,  pour  se
rappeler que les vérins et l'union de nos
aïeux ont fait la force do la Suisse; que son
saint et son développement comme nation
sont l ' œuvre du catholicisme.

Serons-nous bien fiers de nous-mêmes et
de noire siècle de progrès en contemplant
dans les pelotons d'aeier dn corlége ees vêle-
ments de guerre forgés pour des géants, ces
vêtements qui attesteront au grand soleil la
Splendeur d'encolure , delhora x et de muscu-
lature de nos mâles aïeux? En revoyant , ces
fantômes du passé, nons nons diron? : • Ils sa-
vaient , les vai l lnnls . que leur bras , leur eœur
el leur foi les prot-caient mieux qne leurs
mnnlagnes. • Aujourd'hui, sommes-nous as-
surés que bon nombre de nos miliciens
de salon qui l leraienl . dans un moment
donné , leur eiwré pour leur fusil? Sommes-
nous assurés que nos montagnes, tontes
trouées de tunnels , ne rééditeront pas un
jour la trahison du chevnl de Troie ?

Pn* n'est besoin d' aller à Morat pour
Comprendre qne la comparaison de la Suisse
de 1476 avec In Suisse de 1876 n'est pas à
l'avantage de celle dernière : que le glorieux
fait d'armes de 1476 a été le trinmnlie de
la liberté sur In tyrannie , el qu 'à voir la
marche des choses , la fêle de. 1876 pourrait
bien avoir nne signification inverse.

Cetlo dernière réfl-xion trouvera sa jus-
tification dans le fait que les Teuscher , les
Bodenheimer, les Jolissaint . les Carleret , les
Héridier et autres vengeurs de Charles-le-
Téméraire, ne manqueront  pas , par un
dévergondage d ironie , de venir vociférer
leurs dithyrambes < à la liberté I > mais
IPS bordées d'exclamations impétueuses n'é-
toufferont pas les gt-missements de. nos
frères de Genève et du Jura. Ces coryphées
de la circnnslnnee blasphémeront Dieu à
l 'endroit môme où I lal lwyl  et ses guerriers,
le genou en terre , imp loraient humblement
la protection du Dieu des batailles ; mais 

J'ai vu l'impie acclamé sur ln terre

Je n'ai fait que passor 
Et je n'ai plus trouvé qu 'un horrible mélange,

Je pourrais exploiter celte mine de ré

Suisse : il l'a fait dans un excellent but , cela
nous suffi t .

Néanmoins , je n'ai pu comprimer un tres-
saillement d'aise en lisant le communiqué
de la Nouvelle Gazelle de Zurich qui donnait
le conseil de consacrer par un souvenir du-
rable, c'est-à-dire, par une fondation utile ,
le grand événement de 1476. Mais, non ; on
serait porté à croire que le sens pra ti que a
perdu sa naturalisation suisse. Il importe
peu à beaucoup d'esprits mercantiles que
les peuples se ru inen t  en l'êtes, pourvu que
le vignoble prospère. S. X.

CANTON DE FRIBOURG
Nous avons donné déjà le texte d'une cir-

culaire du comité central de la société fri-
bourgeoise d' agriculture convoquant  des re-
présentants des diverses sociétés du canton
qui s'occupent d'objets se rappor tan t  à l'a-
griculture,  en vue de former une fédération
agricole Cette réunion a en lieu dimanche
dans lu salle du droit au lycée, et a élé fré-
quentée par une trentaine de citoyens ap-
par tenant  aux diverses parties du canton.

La discussion , à laquelle ont pris part
MM. Louis de Diesbach, président de la so-
ciété d'agriculture , Théraulaz. directeur dc
l'intérieur, chanoine Nicolet , délégué de la
-ociété d'api ,  u turc , Liechty, de Morat ,'
Winkler .  entrepreneur à Fribour g, Duvillard,
membre du comité de la laiterie modèle da
Vuadeus, elc . etc., a abouti à un résultat
très-satisfaisant;

Ou a décidé que l'associa lion nouvelle,
formée sous le nom de fédération agricole
fribourgeoise , serait complètement dislinetfl
de la sociélé fribourgeoise d'agriculture. Celle-
ci sera représentée dans le comilé de la fé-
dération par son président , son raNsier ot
son secrétaire qui rempliront les mômes
fonctions à la lôle dc la lédération , dont il8
seront le comilé exécutif.

Dans l'assemblée des délégués, chaquo
société rédérée sera représentée pur un ,
deux ou ivo.sàé.fcBuéP.suivant  qu 'elle compte
moins de c inquante , nu-i.,.. de cenl ou p lus
de cent membres. L'assemblée des délégués
contrôlera la distribution (lu subside de l'Etal
entre les sociélés fédérées; ce subside doit
ôtre réparti en proportion du nombre dc«
membres de chaque sociélé, el pour autan'
que celle-ci l'emploiera à l'exécution d' u»
travail d' une ut i l i té  reconnue.

Le projet de statuts  sera envoyé aux di-
verses Sociélés fribourgeoises qui  se ratta*
client à l'agriculture pour  ôlre étudié cl ac-
cepté par elles. Ensuite aura lieu la réunion
de toules les sociétés qui consentiront à en-
trer dans la fédération , et c'est alors que lâ
statuts seront définitivement adoptés.

Le train parlant de Berne, hier à 10 heU*
res, a élé arrôlé entre Flamatt et SelimilteOi
par un éboulement considérable qui a en-
combré la voie. Les voyageurs ont dfl al!*?*
dre l' arrivée du train suivant , venin 1 * ,?
Fribourg, pour continuer leur routo. Justin *
ce que la voie soit déblayée, ce qui exige 1*
uu certain lemps , les trains ue peuvent P89*
ser, on doit opérer le transbordement de*
voyageurs el des marchandises.

On nous écrit du district de Rue -.
« Par suile des pluies persistantes, H

Broyé s'esl élevée à un niveau qu 'on ne m
avai t  point vu depuis l'année 1852. Ma'^,
lu profondeur de son lit , elle en est sor"'"
matin (15 mure). On aperçoit en divers e
droits des éboufenients considérables do lct"
rain. Les terrassements du chemin de fer
de la longitudinale ont beaucoup souffert- »

Le niveau de la Sarine était  aussi bie"
élevé lundi  ma l in ;  mais à par t i r  de dix hd '
res, il est redescendu progressivement. I'8'1'
dant toute In journée ses eaux chargées d'
limon entraînaient  des bois et môme de
arbres de grande dimension.

NOUVELLES DE L ETRAM ER.
¦.lettres «le Varia.

(Correspondance particulière de la Liber' •/

Paris, H mars- ,
Le peuple français ferait bien de con*

mencer à réfléchir sur les faits suivants :



Depuis le 24 mai 1873, tous nos person
nages politi ques qui ont imaginé des expo- catholiques suisses
dienta pour se passer de la monarchie, ont
tous été successivement renversés.

M. le duc de Broglie a voulu instituer le
Beptennat et il a succombé.

MM. RufFe.t et Wallon ont inventa la ré-
publique du 25 février ot ils ont été chassés
du pouvoir par les républicains eux-mêmes.

Voici MM. Dufaure et Ricard qui tentent
tine nouvelle expérience, de substituer la
républi que du centre gauche à la ré publi que
tin centre droit. Nous voyons déjà , par l'ac-
cueil que reçoit cet essai que MM. Du-
faure et Ricard seront bientôt jetés dans le
foBsé à côté de leurB prédécesseurs, pour
oéder la place à la république dea gauches,
laquelle sera aua&\ tenvevsée par le. ré publi-
que radicale, qui sera le fond de l'abîme
d'où peut-être , avec l'aide de Dieu, comme
vient de diie M. Dufaure , sortira le salut de
la France.

Tout ce qui précède justifie encore cetto
pensée de M. de Bonald qui semble l'avoir
écrite pour nos jours.

« Beaucoup d'ouvriers politi ques travail-
lent en Europe comme certains ouvriers en
tapiasm.., sans voir co qu 'ils font. Ils seraient
bien étonnés s'ils pouvaient voir le revers de
leur ouvrage. »

On assure que dans uno entrevue qn 'il
aurait eu ces jours-ci avec M. Dufaure
M. Gambetta aurait promis de n'attaquer
le nouveau cabinet que pour la forme. C'est
anrc8tte proinesH » qu 'aurait été enfin formée
la combinaison , parue hier , et que la crainte
dea intéressés direct , d'être promptement
renversés , avait d abord retardée.

Il y aurai t , ajoute-t on , pn m-use de la
part de M. Ricard , de faire aux bonapar-
tistes une guerre très-vive , de changer les
préfets compromis avec le bonapartisme, d-
changer les msirt s ne faisant par partie d»s
conseils muuicipaux.

A M. Widdington , les radicaux ne de-
mandent  que 1, retrait de la loi sur rensei-
gnement supérieur et croient pouvoir esp é-
rer l'obtenir.

La nomination de M. Ricard comme
ministre de l'intérieur donno lieu à toutee
Tv

r
n

8
fî 

COmme***t-a**'eB «- de cnnjecturea.

à^̂ *s&ss^;~;tïfe^^p'- pius à

^̂̂ Z r̂f l^nes relaiio,,,., M. G^Uû T ̂ RiTaréZ,001 brouilles au point de davi ner des en!netni* personnels. Cela admis , M. D.ifaure
ajoute-t- OD , n'aurait pas été fâché de placer
à l ' intérieur quel qu 'un animé du pl UB mau.
vais vouloir pour Tex-dictateur.

Afalheareosemènt, c'est compter sans les
armes que ce dirnier  a dû Be ménager vis-
à-vis de M. Ricard , alorB qu 'il le comptait
parmi ses plus ard> nts courtisans . Les dé-
pêches restent , et M. Gambetta sait les gar-
der précieusement .

Le sentiment d hostilité contre les bona-
partistes s'est t radui t  hier, ouvertement ,
dans une réunion d'une cinquantaine de ra-
dicaux violents , dont M. Gaicbetta eat le
centre.

On n'y parlait rien moins que d' une sorte
de mise hors la loi • de l'exécrable faction

0 l'empire. • On BV promettait de voter cou-re, la validation de toute élection bonapar-
8'6 et de ne laisser aucun membre de ce«•"oope prendre la parole dans l'assemblée.
Bref , les têtes élaient extrêmement mon-tées.
On a fort remarqué , hier , la double con-versation très-affable, du reste, de MM RaonlDuvaU-DréolleaveeM. Grévy Le prés.dent ,dit-on MBurait ces âovx m-oibres de aonimpartial i té pour enx et leurs amis. — Enrevanche, ces mes8j eur8 protestaient que

dans leurs fonction s parlementair es ils se
montreraient excessivement modérés et res-pectueux de la constitution.

Si la gaoche B6 t\wr,gc pas d'avis, l»êlf»c-tion de M. R HOU I Duval , à LouvierB , paraîtdevoir eire certainement cassée. V
On pense que le ministère fera , mardiZ X̂T é àe Boa P TOg r&aim6 ^
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Il y a un toast qui a™g{ J* «** -* ""-"Mue a ce programme,

c'est celui à la liberté de conscience des serait trop facile , en vérité: les bonaparlis

P.-S. M. Ricard a annonce à plusieurs
personnes qu 'il adoptait entièrement le pro-
gramme gouvernemental de M Périer et qu 'il
allait l'exécuter avec la p lus grande énergie.

L'étudedn monvement préfectoral se pour-
suit  activement.- On cite déjà plusieurs an-
ciens préfets et sous-préfets auxquels il u étô
offert do rentrer dans l'administration.

LetlrCH do VcrsnllloH.

("Correspondance pariicidière de ia LIBERTé..)

Versailles, le ii mars 1876.
Le ministère est à peine né que les gau-

ches le poursuivent  déjà de leurs sarcasmes.
< 1/ ne répond pas à l 'attente générale, il ne
représente pas la majorité républicaine , elc.
etc. » Voilà ce que nonaenlendons dire autour
de nous Les plus désappointés et surtout les
plus furieux sont les amis de M. Jules Simon;
ils croyaient si bien que l'au teur  du De-
voir altiiii reconquérir ce portefeuille bieu
aimé qu 'il avait su conserver pendant vingt-
sept mois consécutifs sons la présidence dc
M Thiers !... Mais un homme comme M.Jules
Simon ne se décourage pas facilement;  si
Al. Waddinglon a ohlenii , dans le ministère,
la place que M. Casimir Périer voula i t  con-
server à M. Jules Simon , cette place le nou-
veau ministre ne la gardera pas 1 mgtemps.

La séance a élé comme toujours fastidieuse
etmonolone , les val idat ions  onlseules occupé
les loisi rs de nos honorables. Parmi lesélec-
lionssénaloriales validées, je dois voussigna-
ler particulièrement celles de l'Hérault.

Avant  la séance , les membres du centre
gauche des deux chambres se sont réunis
séparément pour délibérer sur  les mesires
à prendre; La réunion sénatoriale présidée
par M. Ferny n'a pris aucune décision. Il eu
a été de môme de la réunion législative pré-
sidée par M. Bardoux. Lea obstacles que
rencontre le centre gauche potlr se consti-
tuer à l'état de parl i  isolé sont , di t-on , sus-
cités par M. Gambetta qui , fidèle à son plan,
voudrait que lu majorité républicaine formât
un seul et môme groupe afin de pouvoir le
dominer plus facilement.  Demain une réu-
nion complète des gauches aura lieu dans
les salons du restaurateur Lemardelay et
c'esl là que la ludique, de M Gambetta devra
définitivement triompher on échouer.

Après la séance , les membres de la droite
du Simat se sont réunis pour délibérer sur
le choix des membres du bureau. Pour la
vice présidence ont élé désignés: MM. de Ker-
drel , le général de Ladmiraul l , Duclerc et
Martel ; pour les fonctions de secrétaires:
MM de Colombel, de Hainneville,  Vandier
les irois BUiresanchoix de la gauche; pou r fa
questure:MM. Loysel. d'A.nelles de Pala(Unes et Toupet des Vi gnes. Plusieurs mem-bres de la droile sont décidés à écarterM. Baze , qui  aurai t  compromis gravement sa
nomination el froissé beaucoup de nos amis
en l en lan tde  monopoliser les fo- ,étions dequesteurs  enlre les mains de la gauche.

(Autre correspondance)

Versailles, 11 mars.
Les gauches sont décidées à attendre les

premiers acles du cabinet avant de se pro-
noncer contre Itii .  Aussilôt après la constitu-
tion de la chambre des députés, les proposi-
tions lendant  à l'abrogation de la lui des
maires el à la modification complète de la
loi sur l 'eiiseignemenl sup érieur seront dé-
posées. Les gauches arrêteront alors , et se-
lon l 'a l t i tude  prise pur le cabinet , une liette
de conduite.

Hier, une réunion générale devait ôlretenue par les sénateurs républicains, les dé-putés de la gauche et de l'extrême gauche
dans le but d'arrêter les termes définitifsde la proposition d'amnistie.

M. Viclor Hugo devait  présider. Au der-
nier moment , et en raison de l'a bsence d' un
graud nombre de sénateurs républicains ,celte réunion a dû être renvoyée à dimanche
prochain. —

On parle du relrnil  de la candidature au
Sénat de itï Ricard , ministre de l'Intérieur.
Celle résolution s'expliquerait à merveille.
On fit choix, dans lea régions politiques, de
M. Ricard pour occuper le siège laissé va-
cant pur M. E. de la Rochelle. C'était la
grande porte pur laquelle on entendait faire
plisser l'ancien commissaire géuéral de la
Défense nationale, pour le faire arriver au
ministère. Main tena nt  que M. Ricard esl
ministre, par la grâce de M. Dufaure et la
volonté du maréchal , poser 8a candidature ce
serai! s'exposer a un échec qui atteindrait le
gouvernement au tan t  etplus que l'honorable
M. Ricard.

L'opposition contre le nouveau ministre

tes ne voleront pas pour un de leurs adver-
saires du 2 décembre 1851, du 20 février
et 'du 5 mars 1870. Les républicains trouve-
raient l'occasion trop belle de relever le défi
du 9 mars. Enfin les royalistes, pour rem-
placer M. de la Rochelte, ne peuvent voter
que pour un royaliste- L'échec de M. Ricard
serait donc écrasant; il faut compter que le
gouvernement ne I affrontera pas.

On ne parle encore que du nouveau mi-
nistère. Le bruit  s'accrédite que M. le maré-
chal de Mac-Mahon regarde le cabinet actuel
comme un maximum républicain. Ce seraient
les conseils de M. le duc de Broglie qui l'au-
raient amené jusqu 'à cetle limite de con-
ciliation.

Mgr Dupanloup, M. de St-Pam, M. Magne ,
dont  les avis ont toujours eu grand crédit
sur l'esprit du chef du pouvoir , croyaient
plus politique la création d' un ministère de
résistance nettement accentuée conlre les
prétentions des démocrates. Battus , pour le
moment , les honorables conseillers intimes
de la présidence comptent bien êlre mieux
écoulés uue autre fois. Le centre-gauche
jouit de son reste. L'échec inévitable de son
cabinet in extremis sera le signal de l'avè-
nement d'un ministère de minorité , dùl-il
être pris en dehors du parlement.  Le maré-
chal ue restera pas l' allié de M. Christop hle.

En a t tendant , le centre gauche prend des
airs vainqueurs : il entend rejeter de ses
réunions parlementaires les débris du cen-
tre-droit , jusqu 'au jour où ces Messieurs au-
rontfa i t  une assez longue pénitence publique
à la porte de leur république.

On parle d'une entrevue de Mgr Pie. l 'il-
lustre évoque de Poitiers , avec M. Tliiers "? ??
L'ancien président ne conseille k ses amis,
en face du cabinet du 9 mars , ni résistance
ouverte , ni défense résolue et de parl i  pris.
Le ministre de l'intérieur qu 'avait rêvé
M. Thiers élait M. Casimir Périer. Ai.jO.ir*
d nui le sénateur de Belfort verrait , uit on ,
volontiers que son mandat pour cet arron-
dissement lïtt remis par les électeurs à
M. Buffet, son ancien adversaire.

C'est, décidément , lundi  prochain que les
deux chambres constitueront leurs bureau s
déliuilifs. M. Rameau o décliné toute, candi-
dature à la vice-présidence de la Chambre ;
on propose à sa p lace M- J. Ferry. Les droi-
tes paraissent décidées à porter leurs voix
sur l'iioiuiruhle M de Kerdrel.

Le candidat qui paraîv avoir en ce moment
le plus de chance pour le siège de M. de la
Rochelle est l'honorable M. de Lesseps.

Nous croyons devoir signaler le courant
d'opinions qui s'établit au Sénat parmi les
représentants lés plus sérieux dc la nuance
républicaine *. Nous ferons tout , nous ont dil
trois de ces honorables , pour le maintien de
lu République, Mais, du jour que celte, forme
de gouvernement ne nous offrira plus aucun
gage sérieux de paix et de prospérité pour
le pays, nous nous râ l ions  ré-tol . © nent el
loyalement BU* royalistes pour  amener le
retouran trône do M le comte de Chambord .

Au Sénat , la séance commence à 3 h. 20.
M . le comte de St-Vallier donne lecture du
procès-verbal.

Le président provisoire , M. Gaultier de
Rumil ly  donne lecture d'une let t re  dans In-
quelle M- Thiers dom e sa démission de sé-
nateur pour l 'arrondissement de Belfort.
Conçue en termes d'nne exquise déférence
à l'égard du Sénat , celle let t re  produit  quel-
que impression. Les membres de la gauche
se ulaign eiil tout haut  que cette démission
ouvre  Fa porte du Sénat à M. Buffet L'ordre
du jour appel le la suile de la valida tion des

'"Malgré l'opposition de M. Tolain et de, la
gauche, le Sénat décide qu 'il va procéder à
la validalio " des élections contestées. Celles
de J'Hérault et de la Haute- Loire sont vali-
dées avant le départ du courrier.

rrusse. — Les lecteurs de la Gazette
do lu Croix , organe qui n 'est plus dans les
Donnes grâces de M. de Bismark , ont été
qualifiés de malhonnêtes par ledit M. de Bis-
mark. A l' une des dernières fêles de la cour
de Berlin , l' un des invités, M. le comte D...
«'adressant au graud maître des cérémonies
lui demande:

Excellence , où placez-vous les lecteurs de
la GazeUc de la Croix ? •

Stupéfaction du cérémonier.
— Pardon , continue le comte, M. de Bis-

mark nous a désignés comme malhonnêtes:
nous voulons donc nous séparer des hom-
mes honnèies. c'est-à-dire de ceux qui ne
lisent pas la Gazette de la Croix.

— Ah ! ma foi , M. le comle , vous pouvez
vous placer où vous voudrez : l'empereur et
tous les fonctionnaires de la cour sont abon-
nés et lecteurs de la G»*se..e de la Croix.

—oOfflC<=—

FAITS DIVERS
Nous trouvons dans les journaux améri-

cains une bien amusante anecdote , qui dé-
passe de cent coudées tout ce qu 'on a
raconté sur l' esprit pratique des fils du
Nouveau-Monde.

Un libraire, du nom de Jackson avait pro-
mis à une jeune fille de Philadelphie de
l'épouser quinze jours après la mort de
sa femme, et pour garantie , avait rédigé,
sous sa dictée , un acle ainsi conçu :

« Quinze jours après le commencement
de mon veuvage , je m'engage à épouser
miss Ketly Prentice ou , à son ordre, la de-
moiselle qui me présentera ce bon donné
en paiement d' nne somme de ceut livres
sterling reçues en espèces, signé de mon
nom , etc., etc. »

Or, il arriva que Ketly Prenlice mourut
quel ques jours après et légua ce billet à une
de ses amies qui, elle-même , décéda avant
In femme du libraire Jackson. Mais cette amie
avait  transmis le. papier à une de ses cousi-
nes qui , le libraire une fois veuf, vint lui en
réclamer le remboursement.

Celui-ci , esclave de sa signature , s'exécuta
et épousa sa créancière. Les journaux qui
racontent celte histoire abracadabrante ajou-
tent que les deux époux offrent l'image du
bonheur le plus parlait!

Le protêt remplacé par le contrat de ma-
riage obligatoire , est-ce assez américain?...

Monsieur Prudhomme est immortel.
Hier , il étail eu eiclase dans la. rue Saint-

Honoré 11 contemp lait une longue échelle
apposée contre un bec de gaz et que l'ou-
vrier chargé de le nettoyer avait abandonné
momentanément  pour al ler  so rafraîchir.

Il fiuil par arrêter un passant et fui
demanda:

— Pardon , monsieur , pourriez-vons me
dire à quoi sert celle échelle, s'il vous plaît?

Le passant , après avoir contemplé la
bonne ligure de Monsieur Prudhomme *.

—... Ça, c'est pour fuire descendre la
lumière..

• A réclame, réclame et demie I • — C'est
dire que le fait se passe en Amérique.

Smilh et Jones sont tous deux fabricants de
savon et tous deux comprennent lu réclame.
Smith, dont la fabri que est à New-York,
imagine d'orner loua les rochers des borda
de l 'Hudson , jusqu'à plusieurs milles de dis-
lance de la ville , de l'inscription en lettres
gigantesques: « Achetez le savon Smi thI  «
Cela ne fait naturellement pas l'affaire de
Jones. Il rumine un moment une contre-
réclame décisive — et il la trouve... Quel-
ques jours après, les voyageurs de I Hudson
lisaient sur tous les rochers , nu-dessous de:
« Achetez le savon Smilh. cetle aulre ins-
cription , en lettres encore plus gigantesques:
Si vous ne trouvez pas le savon Jones l l l  •

BIBLIOGRAPHIE

Le Possumus libéral, ou une séance inédite
de l' anli-concile de Monaco , publié par
J'ermjlc de Brompton , Ph. de Riv. — Pa-
ris , 1872.

Ce petit volume in-18 dc 60 pnges s'a-
dresse à un peuple instrui t  et contient une
exposition , sous forme de dialogue, des prin-
cipaux systèmes libéraux. D'accord sur ka
mots , les inlerlocuieurs les interprètent de
la manière In plus contradictoire , pour abou-
tir en définitive à sacrifier les princi pes aux
expédients el la liberté à la tyrannie du
nombre ct de la haine.

Les principaux orateurs sont: un rappor-
teur , qui représente le libéralisme phraseur
avocassier; le citoyen Van Blanbecke , étu-
diant  bel ge, redisant ce qu 'il entend dhe à
l' université de Bruxelles et ce qn 'il apprend
aux cours libres du café avec le cigare et le
bock ; un M. de Sainte-Libère , calholi que
libéral et collaborateur du Correspondant;
un Rév . Genevois , expression du libéralisme
calviniste, façon du Journal de Genève: un
M. Grandmaître. type  du libéral modéré ef
prudhomme; sir Freehorn , libéral genre
américain , etc., elc.

La discussion roule sur la liberté do cons-
cience, la liberté des cultes, la liberté de la
presse , la liberté d'enseignement el la liberté
d' association. Elle finit par un orage soulevé
par ce bon M. de Sainte-Libère, désolé de
n'obtenir de toul ce tas de libéraux aucune
concession , en échange de toules celles qu 'il
leur a failes avec une naïve générosité d'in-
tentions.

M SOUSSENS, rédacteur.
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HUSGULINE -GIIICIION
Depot , pour le canton de Fi i l ioarg ,  chez

M"*' DÉWARAT, 11 Chûlel-Sl-Donis.
(C 8295 F).

PCBB &IOII SPernouil.
l'I.ACE OES 22 CANTONS , GENÈVE.

Hôtel calholique.
Se recommande ù Ions les voyageurs par

ses prix modérés, sa bonne /cime et son ser-
vice soigné. ( > ' 21)92 F)

A U N I: MINUTE OE LA RARE.

A T  flTTlrD p our  IM mars  couran t ,
LU U Ml un e CHAMBRE et AL-

COl.Vl<- mc_ .ilt.ei>* situées a lâ Graiid 'Riio du
côie du soleil. S'adresser à M- Bt. COMTE,
notaire à Fribnnrtr. (C  8720 F)

LE MONITEUR I
DE LA BANQUE ET DE LA BOURSE

|3arait tous Ir 0 Dimnnrljro
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Central 5 , 1801-1888 -
;,| - I f- 1877 100

4 1118 1881-1884 05
S A  ' 4 I | 2  1888-1800 «0

Nord-Est
*
. »'V'  diseracB 03 1/4

Central et Nord-Est . . - «Ifl 18S0-1892 00 1/(1
Gothard <*• ,884;'fJ2 *5'- 'i2
Artli.-Iti Kl .i  <* «W 88 1/4
Berne-Lucoriie 6 i88i-i»R*>
Lignes du îlîra 5 1881-1886 99 1/2

B . I.'mi.r  •> _. mill ions 5 1881-1890 94 1/2

Prix do la ligne
ou do eon espace
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A VENDRE
un l.cau domaine posséda ni environ
150 poses en nature  de pré. champs et fo-
rêts , situé k une lieue de Fribonrg. avec
grande maison d'habitation; jard in ,  ferme et
vastes dépendances. — S'adresser pour tous
renseignemenls à M. Ed.Terhl iTinai in , auent
d' affaires, rue de la Préfecture , "° 195 , à
Frib ourg. (C 3742 F)

ENTREPR SE
DE COUVERTUR ES DE BATIMENTS

en tuile* d' U t l urrii (garanties).Eco-
nomie de 25 0|ii sur tout  autre  genre de
couverture.

J. Christinaz cadet, à Fribourg.
Eu venle  à son magasin , à Tivol i  : Ci-

ment, Gypse , l h 'iiix de loules les qualités,
Liteaux, La/ les, Briques pleines et creuses.
Tildes d 'AlIliirch el L'urrelnges.

M archandises de première qualité et prix
trcs-auinlageiix. (C 8780 F)

A T7T-rNï'TYD"ÏÏ1 " (il '8 conditions favo-
R. V JlllM -UI\J_J m h U -s n'ii Domaine
j- ilué à une  liens de Fribonrg (Mi i r in l i i - Ï )
conleiiani'c 31 1|2 [IOH08, y compris*2 1|4
poses en ib>C i . S'adresser ii M! Bl. COMTE,
uotairé k Friboiinr. (C 372*2 F;

CODE CIVIL
nV CAKTOM «>I- F l t l K < > -t '« «

A ver Code- de procédure civile, Loi sur les
p oursuites jnridiqut.s, Code de commerce,
Lois organiques.

1.1-; TOOT poon 1 t'a. î>0 niîi.^'-

En vunte à l'Imprimerie cailioliq'*e snis^,
il Fribourg. (G !¦«? *1

En vente , à l'Imprimerie cathol :qiie suisse,
à Fi-iboiirii .

Oll\RM-ES DE L. VEUILLOT.
Rome, cl Lorcl/e, un  vol . ,  avec deux belles

gravures;  prix 3 fr. 80.

Vie de N-S. Jésus-Christ , un  forl vol .,
G-2G pages, 8" édition , prix 8 fr.

Le parfum de Rome, 2 vol., 1013 pnges ;
pr ix  7 fr.

Rome el le Concile, I809-1S70 , 1108 page?,
prix 1 2 fr.

Dialogues socialistes, un vol., 380 pnges,
prix 8 fr.

Lcs libren-jmiseurs, !>" édition , 848 pages.
prix  S IV. 50. ...___.' (C 1701 F)

Historicités el Fantaisies, 8 fr. 50

.M.-Ilt iX -i l.i: I I A .VOI  i:

Banque de liûlc . . .
Assoc. bimq. dc Bille . ,
Banque comm. de liate .
Banque lui. ,  de Bute . .
Compte dTîao. de Uùle .
Banque fédérale . . . .
Crédit argovien . . . .
Banque de Winterthour.
Crédit liieeriioia . . . .
Banque coiu.Si.liafl'ouse.
Crédit suia.se 
Banque d'Alsace-I.or. .

id. de M U II IIIII _.I - . .
Crédit lyonnais 

ACTIONS DB C1IKMIS8 I>F. KBU

Central 

600 I entiire-
10(»0 î".*

Nord-tst.
Golliard . ,
Higlii . . .
ArtlL-liiehi

hl 3/4 I Ouesl , iiMums ancienne» 60(1
— ¦ id. de priorité 100
— 1 Chemins de 1er réunie . | H n 'i,

Avantage*, anx négoeiautH et agenti* d'affaireii. Pour le prix dc vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept ligues d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l 'Ami du Peuple et les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES AB01NNES
ANNONCES <&1E*._A.*T'TJI/I,ES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiourger Zeitunj
ou ' aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'iiiMertiou gratuit*
de 3 HgnvH d'annonces par Neniaine danu chacun de ceH quatre jour*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer, vente de meubles ,
vente particu lière de bétail on de fourrages (mises exceptées),  demande d' emp loyés, de do-
mestiques et servantes, et d 'ouvriers , avis d' enterrement. Si l'annonce dépasse 3 lignes, le
sur plus est compté au tarif général ci-dessus.

MANlMCTliUE D'HORLOGERIE
DE

ALBERT CADÉ
-R/ixo cle Lausanne , à. !*"Vi"boxx_-*g\.

Le plu s grand choix du canlon en horlogerie, montres , pendules , chaînes, fourni-
tures , elc , elc.

Environ 200 pendule» représentées dans toua les prix.
Plus de 4U0 montres do 20 à 1000 francs.
Prix très-avant ageux. Grand rabais sur la vente en gros. (G 8462 F)

SPECIALI TE D'OUVRAGES

J. LALIVE, ENTREPRENEUR
Construction de bassins de Punj aines simples ou ornés , d 'Abreuvoirs, de Fosses à pur '"1

d'Auges à porcs , d'Elangs de basse-cours, de Jels d' eau.
Dallages d'Kcuries, de Granges à bat t re , de Corridors , de cuisines, de Caves. .
Enduits, Couvertes de mors, Ressemelage d' escaliers, enfin tout genre de t ravaux d'à***

en ciment.
Carrelages pour  vestibules , salons , Assortiment de lavoirs , fromagères, saloirs, etc., <**

magasin.

des Ciments de Gren oble , Cime nt  ordinaire, Chaux  blutée , cli
Magasins au Taris, à Fribourg, maison F

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
à -FrilftOïnrg'

CHOIX DE TABLEAUX
< O l . O I t l l - "  ICT A I.'flCII-E.

Reproduciious des meilleures toiles dc l'école ilalieuuc.
(D épôt de la Société oleogruphiquc de Bologne).

Mater àniabilis, sur toile fr. 17 Ste Marie, St Jean ctSi.ïc- .
» sans loile (02 rôme, sur toile • l* 5

centimètres de hauteur'sur 47 cen- » sans toile ('.0.84 ___
limèlres de largeur) . . . . » 1 6 —  long.sui*0,26lar-

S(-Josc|>li , sur loile . . . » 15 — genr) . . » I*
. sans toile (0,64 h. st François d'Assise , sur ""'

sur 0,50 1.) » 14 — t0i|e , 17
I^e Sacré-Cœur de Jésus, » > Sai|S 

¦-'
sur loile . . . 17 — loile (0.67 h. sur 0,5* 1 I.) . . . . 1*3

» sans toile
(0,08 h. sur 0,51 U . . . ; » 16 — —

I_a Vierge immaculée, sur
toile » 1 7 —  Portrai t de S. Saiutclé  le

» ¦ suns l'apc Pie IX ;tahleuuù l'huile
toile (0.64 li. sur 0,47 l . ) .  . . > 16 — et colorié, d'après une pUologra-

Ij'eufânt Jésus, sur toile (0,2H pliie toute récente (0 ,('»i h. sur
hauteur sur 0.8.4 lurgeur) . . . 10 — 0.47 I.) . . . . . . . . .  $
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EN CIMENT
A FRJBOIJRG

ù des prix irés-moderes.
Wi tnkler.

(C 3652 F)

EOURSE DE PAR S

AU COMPTANT 12 M^Jj

Consolidi-s 9*%
5 o/o Français . . . .  -J;' oi)
5 0/0 id i0i

Or, UNew-YorU. . lll  02

A TERME
r S 5'3 o/n Français . . . .  JJ 50

B O/.I id -S' JIJ
5 0/0 Italien ', j i
3 0/0 Eanagnol . . . .  I,
Banquo 00 Franco . . . .n
II.,iniuii  do Paris, . . . "2X;t)B
CvÉdil lAounaia. . . . ,a1 ^Mobilier Français . . . .'„7 50
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Autrichiens ï 65 Ifl
Suez _
Ville de l'uris 1875 . . .


