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En plus du drapean . de l' enseigne , quels
réactifs emploie l'alchimiste ? Gomme à Ge-
nève la messe dite en français volée à l'abbé
Chaste! qui en est l' inventeur.  Puis le moi,
l'ex-orateur de Notre Dame hieu creux el
amoindri , sans une peusée de plus que celle
de sa famille , puis encore ma femme et mon
enfant , et si cela ne suffit pas pour réformer
l'Eglise catholi que , j'assaisoiine le tout avec
le piment anglican venu tout droit de chez
le primat d'Ecosse.

Pour flatter le goût des protestants on
affirme tout haut  renouer la cliaîue des tra-
ditions apostoli ques de la toute primitive
Eglise , dans laquelle suivant une portion des
Saintes Ecritures Pierre et André durent
quitter femme et enfanls afin de suivre et
d'obéir au maître , et ne connurent pas le
premier mot d' un haut primat d'Ecosse.

Si Paris se résout ù gober la p ilule nous
sommes plus difficile en Suisse. Nous savons
par ses fruits ce que vaut l'arbre vénérable
de l' anti que Eglise romaine. Nous avons vu
à quoi sont bons les vieux et les vieilles et
où aboutit  leurs jeunes fiançailles. Protes-
tants libéraux , protestants orthodoxes n'ont
pas fait changer d'avis aux anciens catholi-
ques. Bon gré , mal gré , il faut revenir a
eux.

Je veuS bien que madame Loyson ail
sauvé son mari de l'abîme. Grâces lui soient
rendues , niais c'est a fia ire à lui.

Tous les prêtres de France ne sont pas
dus moines Hyacinthe, au bord d' un préci-
pice.

Et puis il y a les ministres protestants
dont bon nombre sont el demeurent garçons
et ne s'en trouvent pas mal. A eux aussi
M. Loyson devrait offrir des veuves Meri -
raan. Quelle réforme u opérer et que de
gens à réformer ?

Qu 'il ramène la France aux Druides ou
aux vrais Huguenots. A la bonne heure. Gela
aurait du moins une certaine saveur du crû
ct du terroir. Mais si , comme il l' a dit  dans
son premier dimanche , la religion catholi-
que doit se réformer d' elle-même, qu 'a-t- i l
tant à poser ? J'ajoute il n 'a qu 'à s'en aller
et à s'éclipser sans bruit.

CHAULES PEURET .

COHHESPONDANCES

Berne, 11 février 1879.
Le gouvernement italien a ordonné une

quarantaine de 20 jours pour toules les
provenances de la mer Noire et des ports
de la mer Méditerranée (y compris Alexan
drie el Tunis), ensuite de l'apparition de la
peste en Russie et en Turquie. La société de
navi gation ù vapeur J. et V. Florio a sup-
primé ses courses en Orientât les marchan-
dises à destination de ces pays ne peuvent
plus ôlre embarquées à Géues. D'un autre
côlé, la société de navigation à vapeur lt.
Rubattiiio et Cie a l ' intention de réduire ses
coursespourAlexandrie Syrie-Gh ypre-Tunis
à deux par mois au lieu d' une par semaine.
Le public suisse sera informé de ces chan-
gements par une publication dans la Feuille
fédérale.

En application de l'article 25 de la loi
fédérale concernant les mesures de police à
prendre contre les épezoolies (du 8 février
1872), le Conseil fédéral a interdit l'entrée

du bélail a cornes provenant de l'Alsace et
des départements français du Doubs et du
Jura, cù la péri pneumonie contagieuse a
éclaté. Le ban esl motivé par la circonstance,
que d'après la loi allemande et française , le
bélail atteint de la péri pneumonie conta-
gieuse peut être traité et désinfecté el après
cela circuler librement , quoi que les germes
de la maladie puissent se t ram mettre par le
contact encore pendant plusieurs mois.
En Suisse par contre le bétail atteint de la
péri piieiimonie contagieuse et le bétail sain
qui se trouvent dans la même étable , doi'
vent être abattus pour éviter d'antres cas
de contagion.

M. le lieutenant-colonel Slahel , qui vient
de donner sa démission comme directeur
du laboratoire à Thouiio , est remp lace par
M. Edouard Rubin , de Lauterbrunuen , al ta-
ché déjà à cet établissement

La loi fédérale concernant la garantie de
subsides pour les chemins de 1er al pestres
du 22 août 1878 ayant été acceptée à la
votalion du 19 janvier 1879 par 278,731
voix contre 113,571, le Conseil fédéral a
déclaré que cette loi entrait en vi gueur à
partir du 16 février 1879 et a ordonné en
même temps , que la convention supp lémen-
taire (du 12 mars 1878) au traité interna -
tional (du 15 ociobre 1869) sera insérée
dans le recueil des lois fédérales.

Vu «ne jusqu 'à ce jour dans nos rapports
avee Vempire «..émana il n'existait des con-
ventions relativement à la remise officielle
des actes de l'élat civil qu 'avec le Grand-
Duché de Bade et le royaume de Bavière
(et seulement pour les actes de naissance et
de décès et non pour les actes de mariage),
l'ambassade suisse à Berlin est invitée à en-
trer eu négociations avec le gouvernement
allemand ponr régler cette matière par une
conveulion valable pour toute l'étendue de
l'empire.

Un doctenr en médecine avail reçu des
autorités du canton où il s'était établi l'auto-
risation de pratiquer la médecine, sur sim-
ple production du diplôme délivré par l' uni-
versité , sans avoir subi un examen en Suisse.
Ce médecin demanda au gouvernement de
son canton d'origine une pat ente, l'autori-
sant à pratiquer dans son canton , en se ré-
férant à l'article *_. dos dispositions transi-
toires de la Constitution fédérale du 29 mai
1874 , ainsi conçu :
. Les personnes qui exercent une profes-

« sion scientifique et qui ont obtenu un bre-
« vet de capacité soit par un canton , soit par
« l'autorité concordataire de plusieurs can-
« tons , sont autorisées à exercer leur pro-
« fession dans toute l'étendue de la Gonfé-
« dération. »

La demande de ce médecin a été écartée
et il a recouru au Conseil fédéral , qui , de
son côté, a déclaré le recours non fondé d'a-
près l' article 1" de la loi fédérale du 19 dé-
cembre 1877 concernant l'exercice îles pro-
fessions de médecin , de pharmacien et de
vétérinaire dans la Confédération suisse
(exécutoire à partir du 15 avril 1878) . En
voici la teneur :

* Sont autorisés h exercer librement leur
« profession dans loute l 'étendue de In Con-
« fédération les médecins , pharmaciens et
« vétérinaires qui , avant l'époque dc l'en-
« trée eu vigueur de cetle loi , ont obtenu uu
« diplôme du concordat du 2 août 1867 ou ,
« à la suile d'un examen cantonal, une pa-
« tente les autorisant sans aucune restric-
« tion à prati quer dans le canton qui l'a dé-
« livré. »

NOUVELLES DES CANTONS

-Berue. — La maison xy lographie Buri
el Jecker, de Berne , bien connue dans le

monde artisti que , vient, par suite de la
mort du dernier de ses fondateurs , M. Jecker,
d'être vendue avec tout le matériel et tous
les droils d 'édition à MM. Ullmer et Cie,
propriétaires de la fonderie de caractères
d'imprimerie à Holligeu près Berne. Cette
dernière maison se propose de continuer
l'entreprise Buri et Jecker dans les mêmes
conditions que précédemment.

— Jeudi , dans l'après-midi , un glisse-
ment de terrain a détruit , à Gerlafingen ,
dislrict de Nidau , deux maisons d'habita-
tion. Les habitants ont eu à peine le temps
de se sauver.

— Lu crise industrielle se fait toujours
rigoureusement sentir dans le Jura , moins
pourtant  en Ajoie peut-être que dans la
Vallée et surtout aux Franches Montagnes
où l ' industrie horlogère est , on le sait , très
répandue. Au Noirmont , à Saignelégier , aux
Brois et aux Breuleux , on en souffre beau-
coup. Depuis quel ques mois , la gène n cru ,
au (ieu de diminuer.

Cette année , cependant , l' exportation a été
en généra l un peu plus forte que l'an der-
nier , particulièrement pour l'Améri que. Ce-
pendant combien elle est tombée depuis dix
ans , depuis sept ans surtout! ce tableau peut
en donner une idée *, l'exportation de l'hor-
logerie suisse pendant les années 1864 à
1878 a été la suivante :

1864 Fr. 8,477,192
1865 » 11,801,954
1866 » 18,098,408
1867 » 10,862.418
1868 > 10,469,728
1869 , 18,822,578
1870 » 16,512,162,
1871 » 17,105,752
1872 » 18,312,511
1878 » 13,054,147
1874 » 12,119,941
1875 » 8,499.501
1876 » 4,809,822
1877 » S, _>69,048
1878 » 8,995,716

— Mardi dernier , Joséphine Lâchai , an-
cienne fermière des Grangettes , (Jura),
voulant prendre uue lampe , la saisit si
maladroitement que le pétrole enflammé se
répandit  sur ses vêtements Folle de ter-
reur , elle courut dans le jardin où elle se
roula sur le sol , mais sans pouvoir éteindre
le feu. On arriva à son secours, mais trop
lard ; ses vêtements étaient entièrement
consumés el son corps couvert de plaies
horrible... Elle succomba le lendemain à ses
atroces souffrances.

Combien de fois n'a-t-on pas déjà atliré
l'attention des persouues qui se servent de
pétrole 1 On ne saurait jamais être trop pru-
dent avec ce liquide si dangereux.
' Uri. — L'hôpilal des étrangers à Altorf ,

qui soigne les voyageurs pauvres à destina-
tion du Gothard , a accueilli , en 1878,
1300 personnes , dont 608 Allemands ,
349 Suisses , 270 Italiens , 51 Autrichiens et
19 Français , le reste de diverses autres
nationalités. Toujours eu lête de tout , nos
voisina d'ontre-Rliiu.

Vun.I. — Ensuite de décision du Conseil
d'Etat , le Département do l'agriculture et
du commerce et le Département de l'in-
struction publi que et des cultes ouvrent uu
concours pour la rédaction d 'un Manuel
d' enseignement agricole destiné au degré
supérieur des écoles primaires et spéciale-
ment aux cours complémentaires d' adultes .

Un prix de 1500 fr. sera décerné par un
jury spécial au manuscrit qui répondra le
mieux aux exigences du programme. Des
accessitsjusqu 'à concurrenceu 'une somme de
1000 fr. pourront être attribués aux auteurs
des tra vaux qui se distingueront par quel-
que qualité spéciale.

Un programme détaillé , indiquant les



conditions du concours, sera envoyé à toute
personne qui en fera la demaude.

Le concours sera ouvert jusqu 'au 30
avril 1880.

Le Département de l 'instruction publique
et des cultes recevra les communications re-
latives à cet objet.

CANTON DE FRIBOURG

Session extraordinaire du Grand Couseil
6' Séance — Samedi 15 février

PRÉSIDENCE DE M. .VUIM-EKET

1. Lecture d'un message du couseil d 'Etal
sur une motion de M. Chaney demandant
que l'Elal vienne au secours des communes
qui, comme Estavayer, se trouvent obérées
par des travaux à exécuter par suite de
l'exécution de la correction des eaux du Jura .
Le conseil d'Elal rappelle que , d'après la
convention enlre les cantons intéressés ,
chaque Elat  doit répoudre aux réclamations
et demandes d'indemnilé qui se produisent
sur son territoire. Pour les dommages faits
à la propriété privée , le droit à une indemnité
n'est pas douteux; mais aucune demande
d'indemnité ne nous a encore élé faite de ce
chef Quant  à l ' insalubrité résultant de l'exé
cution des travaux , les communes n'ont pas
le droit d' eu faire l'objet d' une réclamation.
Les communes riveraines n'ont pas non plus
le droit de demander une indemnité pour lo
dessèchement des ports. Cependant il est de
toule équité de venir au secours des popu-
lations qui  profitaient de la navigation et de
les aider dans les travaux qu 'elles exécute-
ront.

M. Chnneg, en raison de l ' importance de
la question , demande que ce message soit
renvoyé à l'examen d'une commission.

Lc renvoi est prononcé-
2. Nomination d' un suppléant au t r ibunal

cantonal. M. Week propose l'ajournement à
mardi ou mercredi. — M. ls. Gendre rappelle
que les dépulés du Lac no pourront pua
venir mercredi. — M. Clerc demande que le
Grand Conseil ne siège, pas lundi , jour de la
foire . — MM. Jaquet, Musy, Grand.Genoud-
Bepond combattent cette proposition. —
M. Théraulaz croit que l'on pourrait  avoir
la semaine prochaine des séances de relevé.

Le Graud Conseil décide de siéger lundi ,
et de nommer mercredi le suppléant au
tr ibunal  cantonal.

3. M. Jaquet développe la motion relative
au taux de l'intérêt dans les banques du can-
ton de Fribourg. L'intérêt s'esl élevé d'une
manière ruineuse pour l'agriculture , et même
pour le commerce et pour l'industrie. Bieu
des fortunes ont élé engloul ies ; 'a prosp é-
rité et le crédit public sout atteints. La
hausse de l'intérêt est en parlie la consé-
quence de l'abaissement de la valeur de l' ar-
gent et de la hausse du prix du travail et
des choses. Cependant il y aurait une
moyenne à laquelle il ne serait peut-être
pas impossible de revenir. Le particulier
pourrait se contenter du S 0)o, sans y ajou-
ter des provisions et sans faire payer à l'em-
prunteur lous les frais d' enregistrement. La
création des banques a beaucoup contribué
à la hausse de l'iutérêt dans le cantou.
Faut-il les supprimer , comme certaines per-
sonnes le pensent , surtout à la campagne 1
Non ; car si elles ont entraîné des ruines
privées, elles ont contribué puissamment à
la prospé ri té de beaucoup de pa r t icu li ers et
à la prospérité publi que. Elles ont empêché
eu parlie l'usure ; elles répondent à un be-
soin généralement senti , celui d'avoir con
stamment des capitaux à disposition. Loin
donc de maudire les banques, uous devons
en désirer le maintien ; mais quand même
elles donneraient des dividendes un peu
moius forts , le cap ital-actions , moyennant
que l 'administration soit bonne , pourra
encore ôtre convenablement rente. Depuis
un certa i n nombre d'années , le taux de
l'escom p te est plus élevé dans fe cauton que
dans les Etats voisins, car il est de 6 1|2 à
. Om, et il m'a élé affirmé récemment par
des débiteurs que certaines banques avaient
exigé davantage encore. Il est hors de doute
que les trois quarts des emprunteurs ue
peuvent trouver un bénéfice égal à ce taux,
et que par conséquent ils coureut à leur
ruine. \\ faudrait fixer uu taux d'escompte
qui , avoc la provision , ne dépassât pas le
6 0(o. Je ne me dissimule pas la difficulté
d'édicer des dispositions qui devraient faire
l'objet de négociations avec Jes banques du
canton. En travaillant dans ce sens , le gou-
vernement rendra an pays un service émi-
uent , il diminuera le nombre effrayant des

discussions, el travaillera dans l'intérêt de
l'Etat qui  n 'a pas encore clos ses emprunta .
Il faudrait que l'Etat prescrivît un formu*.
laire de bordereaux intelligible pour le pu-
blic , qui ne comprend souvent rieu aux
bordereaux actuels.

M. Chu-ney est grand partisan des Ban-
ques , et il a travaillé à en doter la Broyé.
Le mal est graud en ce moment dans le
canton , et si les Banques coutinueut à
marcher sur le pied qu 'elles ont adopté ,
elles contribueront à la ruine du pays.
Quand on remoute à la cause des faillites ,
on trouve que des Banques ont fait des
prêts à un taux inqualif iable.  Nous avons
heureusement dans nos lois des dispositions
qui limitent le taux de l'intérêt. Ges dispo-
sitions sont encore en vigueur , comme le
prouve un jugement récent contre un usu-
rier.

Quel moyen prendie?  Il y a dans j e ean
ton des Banques honnêtes que mes paroles
ne peuvent atteindre; mais il y a aussi des
bureaux , des agents d'affaires , qui tous veu
lent se mettre banquiers. Cela vient de ce
que les grands établissements oui peut être
dépassé la limite el servent des dividendes
qui  allèchent les manieurs d'argent. Nous
devons faire quelque chose, il est possible
de faire quelque chose. Le canton de So-
leure , qui souffre de la même plaie que le
nôtre , a adoplé quelques mesures qui au-
raient de l' effet aussi chez nous; nous au-
rions des moyens plus énergi ques , comme
d'obliger le banquier à étab'ir des coupons
tirés d' u n  livre à douche ; un coupon serait
remis au débiteur el uu double de ce cou-
pon devrait ôtre collé au titre pour l'en-
registrement. Le billet à ordre est la mon-
naie courante dans le canton et il passe
toujours à l' escompte, ce qui rendrait facile
l'exécution de la mesure- que je propose.

La partie subsidiaire de la motion est la
plus importante. Si l'Elal veut intervenir
activement auprès des établissements dont
il a la surveillance , il pourra faire d iminuer
le taux de l'escompte. Quand uous avons
autorisé la Caisse d'amortissement à faire
des opérations de Banque , nous n'avions pas
en vue de faire uue véritable Banque, mais
d'avoir un établissement qui soit le régula-
teur de l'intérêt dans le canton. Notre étal
économique ne peut ôlre comparé à celui
dea aulrôs cantons, et l'escompte ne peut
avoir les f luctuat ions que M. Jaquet a con-
statées dans les cantons industriels. Je faisais
dernièrement un calcul sur les étals àe si-
tuation publiés à la lin de décembre par les
Banques du canton. Elles ont pour  une dou-
zaine de millions de billets à ordre , dont
le renouvellement établit  une circulation
énorme; si vous calculez qu'un billet sur
dix est mis en poursuite a vec les frais que
vous connaissez, vous en conclurez que cea
douze millions coûteut au pays le dix pour
ceut.

L'Elat a action sur la Caisse hypothécaire.
N'est-ce pas à la sévérité exagérée de cet
établissement qu 'il faut  attribuer une partie
de la gêne du pays ? Comme on ue peut
avoir de l'argent que pour la moitié de la
valeur de l'hypothèque , ou va aux banques
en demander pour le reste eu prêts de 3 à 6
mois. Comme le portefeuille de la Caisse hy
polhécaire est de 21 millions, il reste uu e
douzaine de millions de valeur immobilière
qui ne peut servir a emprunter , parce que
personne ne prêle plus en seconde hypo-
thèque.

M. Bondallaz dil qu 'on fait des billets à
ordre daus les mises, parce que les verbaux
de mises sont soumis à uu enregis tiémeut
exorbitant pour les cautions.

M. Clerc n'est pas opposé au renvoi de la
motion au conseil d'Etat ; mais il présentera
quelques observations. Au point de vue
théorique, lea idées de M. Jaquet ne sont
pas soutenables. Si l'on voulait exprimer de
pieux désirs, on pourrait demander un n»;
térêt de 2 à 4 Oio- Je dis qu 'aujourd 'hui
l'argent est devenu une marchandise , et il
ne dépend pas de l'Etat d'eu réduire l'inté-
rêt. Nous subissons une situation économi-
que qui noas domine. Ce qui fixe le taux de
l'intérêt , c'est l'abondance ou la diminution
du numéraire. C'est parce que nous avons
une grande exportation de numéraire , que
le taux do l'intérêt est haut. L'augmentation
du nombre des banques solides dans le pays
[ail aff luer l'argent et par conséquent dimi-
nuer le taux de l'escompte. Je reconnais que
certains établissements ont donné des divi-
dendes élevés , jusqu 'au 7 0|0- On dit : il faut
agir sur ces banques pour les amener à se
contenter d' un bénéfice moindre. Je m'asso-
cie à tout ce que l'Etat pourra faire par la
voie, de la persuasion. Mais je crois qu 'il
n'aura pas plus de succès auprès des capita-
listes qu 'auprès des vendeurs de légumes.

Les Etats les plus puissants ont échoué dans
leurs efforts pour abaisser l'intérêt. Je m 'as-
socie à la demaude de M Chaney pour une
répression sévère de l' usure. M. Chaney
croit pouvoir la constater par un trip le cou-
pon;  mais le bordereau sera-t-il vrai et don-
nera-t-il les renseignements nécessaires 1
Non II y a un moyen de répression : ce se-
rait de créur «ne exception en vertu de la-
quelle l'emprunteur  qui n'a pas de borde-
reau pourrait  nier la dette. Les renouvelle-
ments sont un immense abus : les emprunts
qui devraient être momentanés, deviennent
à très long terme par les renouvellements
et on voudrait les protéger 1 Si noua comp-
tions l'exportation du numéraire pour le vin,
nous aurions une des causes de la crise éco-
nomi que , et loutes les souffrances du pays
n'ont pas f ai t  diminuer Ja clientèle des caba-
rets. Les plaiutescontre la Caisse hypothécaire
ue sont pas fondées , car elle est souvent
colloqueo sur les immeubles. Vous ne pouvez
pas obliger la Caisse hypothécaire à prêter
sur des hypothèques qui ne seraient pas très
sûres; ne portons pas atteinte à la solidité de
son crédit . Ce qu 'on pourrait faire serait
de l'engager à diminuer uu peu la provision ,
el la pénalité qui n 'est en réalité que de 6 0|0,
puisque la Caisse doit elle-même payer le
8 0|0-

M. Weclc demande aussi le renvoi de la
motion au conseil d'Etui , mais il ne faut paa
avoir dea illusions sur la portée de ce ren-
voi. Le taux de l'intérêt de l'argent est rég i
par la loi de l'offre et de la demande. Ou ne
peut pas plus l'imposer qu 'on n'arrivait au-
trefois à un résultat en fixant le prix du
pain , de la viande. L'influence de l'Etat sera
faible sur les établissements publics. Il y a
des établissements qui donnent le 7. Mais la
Banque cantonale ue donne que le 5 et
donne plus qu 'elle ne pourrait donner. C'est
que nos banques ne sont pas comparables
avec les banques commerciales qni escomp-
tent du papier dont la valeur rentre à très
court intervalle et y emploient des dépôls
momentanés qu 'on leur remet avec des in-
térêts très faibles ou même sans intérêts.
Cela ne peut absolument pas se passer cbez
nous où les Banques ne reçoivent que de
l'argent de capitalistes. Si elles baissent le
taux des dépôts , elles ne recevront rien , les
capitalistes enverront leur argent ailleurs.
Si du dividende vous retranchez le 5 Ojo,
vous ne trouvez qu 'un bénéfice réel de 1 à
_ 0|0- De plus il y a les placements douteux
et les établissements qui donnent le6ou le 7
ne tiennent probablement pas suffisamm ent
compte de ces mauvais placements. Aiusi au-
trefois la Banque cantonale servait le 8 0|Q ;
mais quand on a voulu contrôler le porte-
feuille , on y a trouvé pour 500,000 fr. de
valeurs t rès compromises ; actuellement la
Banque amortit annuellement une partie de
ce capital et ne p; ie plus qne le 5 0|0- Si
vous faites la moyenne des dividendes de
la Banque

^
depuis sa fonda tion , vous arriverez

tout au plu s au 6 1|2 ou au 7. Est-ce exa-
géré ? Non, car il fa u t  tenir compte des
éventualités de la li quidation qui pourraient
entamer le cap ital même des actions; d'où
il suit que le dividende doit comprendre
l'amortissement des actions.

Nous no faisons presquo pas d'opéra.ious
commerciales dans nos banques. La Banque
cantonale prête plus de B.100 ,000 en pla-
cements à terme, et son portefeuille commer-
cial ne s'est é'.evé en 1878 qu 'à 592,000 fr.
M. Jaquet n'a pris dans tes comptes de la
Banque de Berne, que ce qui concerne lee
lettres de change ; elle ne prête que sur ga-
rantie de nantissement et seulement un mil-
lion en une anuée.

11 est donc impossible d'espérer que nos
bauques puissent êlre un régulateur de l' es-
compte chez uous. Elles ne peuvent em-
prunter à moins de 4 1*2 0*o et une marge
de 2 1|2 0(o n 'est pas trop pour couvrir les
frais d'administration et les chances éven-
tuelles de perle. Le véritable mal est que
l'argent ne se prête plus directement du
cap italiste à l'emprunteur;  mais à cela vous
ne pouvez rien. On pourrait peut être di-
minuer la péualité pour les débiteurs retar-
dataires de la Caisse hypothécaire ; mais il
faut songer que le jeu de cet établissement
repose sur 1 intérêt .composé , ce qui exige
que le service des intérêts se fasse au jour;
tout retard constitue une perte sur le ca-
pital. C'est pour cela que dans la fixation de
la pénalité on a été plus sévère que pour
les autres Banques. Cepeudaul. puisque les
actionnaires reçoivent le 7 0[0, il y a peut-
être quel que chose à faire. Les banques
dont a parlé M. Jaquet , peuvent faire des
conditions meilleures que les nôtres, parce
qu 'elles ne font pas, ou font fort peu de
renouvellements; par couséqueut le cap ital
esl beaucoup moins aventuré. Un grand

nombre d'individus veulent ¦*afre di', J
merce avant d'eu avoir appris lei p»«jj S
mot , et de là viennent la p lupart  des wi «
tes. Ils n'ont pas réfléchi que l 'agricuiwj ]
n 'enrichit pas aussi rap idement que las

jj\culaliou , mais enrichit sûrement. H 8era
désirer que lorsqu 'un tribunal , <-a"3 i.
procès civil ou de faillite , découv re un
lit d'usure, il le réprime saus pitié. ,

M. Is. Gendre croit que les opinion s sj
faites. Il appuie la motion , non pas par »»

tilité contre les banques , au contrair emue coiure ies uauques , au -- ">'-;- >.
principes qui oui présidé à ia crénh?"
banqea sont eucore les vrais: le perfection
ment da l'agriculture et l'établissement-J
l'industrie. Eu 1850, nous n 'avions paj£
Banque el les capitalistes envoyaient
gent au dehors. On y remédia par I» %
tion de la Banque cantonale. Il en f"'
même lors de la création de la Caisse BJKJ
théquaire pour les placements sur l')'.0 . g
que, sur lettres de rente, etc. N'y a 

^aucune ré.fnrmi. à fnirp. *. Non: I"" ....
perfectible. M. Chaney a eu raison M• ,,
que la Caisse d'amortissement doit d j .
régulatrice des taux de l'intérêt aB°'

^canton , et comme le bénéfice n'est P»s
^but, elle pourrait êlre de 1*2 0|0 al1 ' ' u.

des autres Banques. Je crois que \ei 
^ques pourraient payer un peu moio" rfo

les dépôts ; il y a amoncellement, P*"fL,|oi
y a sept millions qui restent sans <' " '•
faute de placements convenables. LQS je
talistes t rouvent  donc plus avantage
oorler leur argent à la Baniiue. Mais
cet argent se trouve sans emp loi ot ew
vrit d'autant le pays. Il faut baisser ¦ '
rôt des dépôls. M. Week nous dil : *,!Xf
liront. Non , si la baisse n'est pas as:" , a
pour les faire partir. C'est une que* *110! ,,.
mesure. Dans le canton de Vaud , lÇ Ju.
dende de la Caisse hypothécaire est wLi
chez nous il atteint un chiffre exagéré- ?'...
doute , l'Etat u'a aucun moyeu do cont r *1'",..
mais il peut exercer l'influence de Pe »re
sion. Il y aurait lieu aussi à réformer "0 ,,
loi nour mm l'nn nuisse p.mnruiit_ri.ilf a . .
tissemeut -nobiliaire , comme dans le ^'îwj
de Berne; cela dispenserait ' d'en -Vj "". ^sur cautions. Il faudrait remp lacer"" y;
gardauces de dam , en autorà*""1 

QonlBj.
galions hypothécaires à court ternie- t
M. Week je reconnais que beaucoup 0 .,.
se vouent au commerce aans avoir »j
pacilés suffisantes. Mais à qui  ls f* JLdl
notre organisation scolaire. On ne o

^.
pas dans nos écoles des nolions de
merce. pe»'

M. Corpataux se p laint qu 'on " ier>
jamais constater a quel taux ies *¦•• vu*
marrons fout leurs prêts. On pourr a re 

j
être établir uu contrôle avec le tel . ls
souche. Il se plaint qu 'à la camPj »* rf
Caisse hypothécaire ue place s0"\ , .,((. • .
pour le quart de la valeur hypo 11"-!' p to*
faudrait aussi qu 'il n 'y eût I»IS (

>/j |S f
sion à payer pour les rembourse»"-'
tiels * i* ,ueii"'°° -M. Robadey rappelle que ' "' slir la *
conseil d'Elat a déjà été appe*e* ' 

0;3 W.
luation économique du canton- n, ' igî^*^
•.«i.-. _.:_..->: „ ....- ..„,.-........ - I1-» . . _ -efk l . u r  B I - U -l l I U H  a CBlr oggioïc- , m i
y a eu 300 faillites ; en 187S, » » W
avoir plus encore. Il faut  s'arn-..

^
. gjp

celle voie, et c'est pour cela qu*-' '
la motion. . g J. *j

La légèreté avec laquelle certain^ /
ques prêtaient , la sévérité avec laq u -j ' .,H\
exigeaient les remboursements, le ,^1
venu général , voilà quelques caufe 9 j/J
laise. Il y a uu autre fléau , ce sont >e J
ries. J'ai la conviction qu 'il sert "J
année des sommes considérables P|V
loteries. Il est du devoir du le ..1 "
fl ' ni.M^AnliAM Inc I n t n nïna • il nu fa i t  lrt Id'empêcher les loteries ; ii en fait in •
sitiou par une adjonction à la moliç" '^ 

>
M. Renevey reconnaît l'importa »'

question. On a trop critiqué les fyo^j
pas assez les emprunteurs , et . .:0i\ P"
la motion d'aujourd'hui sera la n10

nj1)e- j
la popularisation des Caisses d'ép'*"î d^M. Kœser constate les difficu •* tf
réalisation de la motion. Il con/^gr t
Caisse d'amortissement pourra disp 

^
M

diainemeut de 1 niifirous ZQOfiOO» '̂
pruut de la ville dc Fribourg ; cl ' (|iii r'
prêter cette somme à 6 0*o ne'' _ fi
girait sur les autres bauques. -0$

La motion est prise en con9
renvoyée au conseil d'Etat.

- isi m̂Charmey, "\j %iln " Vif
Nous avoua eu hier soir et c isj |,l- m

assez viye émotion dans notre v
o0o a JW.

lée. Un homme a été tué d uu 
 ̂

d e> y *
vol ver daus la montagne , PJ» 0»»'
darmes de notre poste. V°lCl -.ee. Jn
j'ai pu recueillir sur cette etw d„ o j

Nous sommes, comme le



H , „el •"ver Par une foule de vaga-,̂ l'r»"ger8 qui par leurs allures cau-
* . - ,„Q5T8 PJ,- e inquiétude à la popu/a-
fe I .Z, •n ge,!darmerie est elle obligée
inl ."er de l)rès * Hier , deux de ces
*uit u! lrav.erscrent Charmey en meu-
^frechn,f ?rmes avertis se mirent à
lre se u ,.' , .5 ' ll " f'd bientôt arrêlé ; l' au-
de Qï CPU-1 a,ls la montagne suivi des. W'uarmes .
C.p0llrs..iie SP. „„„, , .,„ M.,„—-Jitu rg t\ i * wn 'iigcii u uu £i ci .luca
Wie 4c v'" 8 «8 b"'s au-dessus de la cha-
11168 

^ .Pn .Dam e du Roc, el les gendar-
?^ ir'Biï.

TCIe"1 86|,ares' '-•M'Ii-s jeune
i %n. rein *, ' ¦ t'e"darme Gobet , ancien
S'<ûPpoïïim -!e f,,eilif " i)urn -1 i"e c°-
e?l unçu ;, a fWs vive résistance , qu 'il y
^e «arWÏ8 à corps , suivie d' une ter-

l'^ires rn .• (llU18 laquelle les deux
v 0rsqu 'i-J re, lt étroitement liés.

J8fia'll"i-se , rrôlèreiit dans leur chute , le
ÏÏ-̂ eoii-i-r 011^ sur la poitrine du gen-
b, k Pour i ha a désarmer. Dans leurs
^ .  partît Co" .uête du revolver , un
i ?rl ' m» h on ' 'e ".'agaliond tomba raideu, »»ali |.. „ lle ' avai t  a t te int  à la tempe el
n>W erse 'a tête.
r%, 'll ll! ré8,lllat de l' e«q"êle im-
. "s '%ô °uverte , il n'y a qu 'une voix
- *>e .|e - a"ép- pour reconnaître le cou-

> s'"ic. .:" . f roid montrés dans la cir-
^'Paraii ' -, 16 gendarme Gobet.
?¦''' de 2 J*ue l ' individu tué était un
^ce^-l^liourg, canton de Berne;
•?w <Cïïl b-c'- ôtre "u "om d'em -
jj l' .Vfij ? cacher un malfaiteur ayant
''¦• B...!. s lJ0111' éviter une rencontre

1],,,,. _

Bu-8* . tu "' Pv'oft'8Seur d'allemand au
h ' ««ir ';llel - es' mort subitement sa-
'¦¦¦de * J*!*8 ° heures , au moment où iltenl rer chez lui.

'̂ IIS DE L'ETRANGER

^•>Vn 
,,to,t «*eH de _.»url»

%''"'--< //ar „icw/l_r_ ./_.-« Liberté)

j  » a_sUr. 7'«'*«s>  ̂février.
Seil "'"''¦''la /??? 'e gouvernement est décidé
^3«oicijw,l-'ibôralion par laquelle le con-
Oiie .' nffi ' ' d e  Paris a volé uue somme
l1 ..«. "".le . francs pour les communeux.

On Ce _',, nulilli on est insuffisante en
.-O*«t» acle aussi scandaleux.
l .̂ v oi„3 ue M. Albert Grévy n'a ob-
^Ote I>i*éSi,iQ es 

^amis de M. Gambetla pour_-_.%»,. .'-teiice .lo I . ni..,_.i-,,- _- ,, < _ _.-.......
"tîi! QP ll 1-*II« - I J i -_ •!*_» , VJUV OUI OU

k- 1'on di, .as insister pour la mise en
et a?, d'mj Cabj net du 1G mai.
trO de* „autre côté, voici les radicaux

^^aça,ltR
0tnmunards , qui deviennent

\ 
q apport au su-iet des retards appor-

ta i. ')0ur ee**10 mise eu accusa-

lNfcf Pc/« -Pa»**»'««.-
1% **n<2iqui trompe-t-on ici ?
¦W .ni ùev Vue la commisslon d'en-
i, ' On (lll e lund* e réunir samedi, ne se
y .  isU'feiend *irai peui-eire.

fc |i d* "e sp;A<IUe les bureaux de novem-
^te « "Jourd*h • convo 1ués 1ue lundi - au
. < 0Î1

0|
"tnissioUl VenfIredi , pour compléter

K^Ci'?6'- 16 . ue M * le P^sident
} %<& lie |ea

est .opposé à la mise er. accu-
5 lû ^iiiel In *n istl'es en font une ques-

rt ' K,"1 ' (IUo cela pourrait môme aller
% >*eii.e
heC btavp,1 enfin venue. Serait-il pru-
> i>'â l*,f, c« grand et noble peup le,
OW>i la 18me ? Qm peut répondre
%S î ilirn _.na on a°usée , dé,?ue dans
•Slt •'•J NQ.Â esPêrauces , n'abandonne-

• r^CT-t
Sage dîuls la _ ueUe el lea

ie " t? rie se FERAIT PAS JUSTICE

uî%? Wii. pas impunément de la sa-
». ' _d.. < _niJ 'es. Prenons fardn miA 1_«
V'°-p!ent u^0s' les haines refoulées , ne

(.« .U^'CR E 'J°ur , brusquement , EN ACTES'̂ ..r,;6 Un_ *T.DE COr.l .Rl.1 ,

C. Hi^ 93 et"lVi lation aux massacres ,
îSSfeS n60 1871 ?

tS"" eS?-il ce'̂ .Publie le fait suivant qui
Ve n^u & .? révélations qui au-

^°̂ 6 - len(3uête sur la préfec-

^tf ltt*n
n

?*taire un feit qui a vi.
oï>t?n in« que LUt

ls,el les Journalistes ,_l.Ui <w n i b i_n _u° 'e réda_tmip  _>' ,„- ; 1

?Fft p Ŝïïtï 
ta
>te .̂de .e

«tii bei n \ICe* u L,d,epu,s P'usieurs an-
« iest d6 n

du con c
8
0
0"ver?ement acluel n'a

4vf le8 quf° .re Sa r\de Pare!lles g*308.
W«l?eï *é8«onoin?^8,̂  

les 
mi-

C^eu * soi? ,COtn meï p?î,ai - 8I la Presse et ,
V!08lde?- .Profi tda» r

h
8
rt,Jouenl un dou'

yJ^îïC! -bonapartistes, soit
"•««aneÈ!1 d,"*nation dans notre

Les valeurs en général se trouvent sou-
tenues par la li quidation de quinzaine qui
leur est toujours avantageuse.

La souscription publique aux actions de
ia Compagnie parisienne des Petites-Voitu-
res et Messageries se poursu it dans des con-
ditions favorables.

On continue à s'occuper des houillières de
Dombrowa. Le régime protecteur établi en
Russie, en faveur de l'Industrie nationale ,
empêche la concurrence des houilles étran-
gères , et constitue un sérieux élément de
succès pour les mines de Dombrowa , qu 'un
rapport officiel publié par le gouvernement
russe signale comme très-riches.

Les tritres de Ja sociélé des mines de
Bingham sont offerts au-dessous du pair.

Certains groupes essaient d'attacher une
grande importance aux arrangements finan-
ciers conclus entre M. de Tocqueville et la
Turquie.

Diminution de neuf millions dans le cha-
pitre du portefeuille commercial du Bilan
hebdomadaire de la Banque de France.

I i . . i < _ - 's «IO V e r s a i  Uos

(Correspondance particulière de la Liberté]

Versailles, 14 février.
La Commission d'amnistie a tenu ce ma-

tin une longue séance. M. Leroyer, ministre
de la justice a été entendu ou pour mieux
dire a entendu les observations do la Com-
mission au sujet du projet d'amnistie du
gouvernement. La Commission a demandé
une rédaction nouvelle et plus formelle de
l'article I", notamment eu ce qui concerne
la cessation immédiate des poursuites . M. Le-
royer a répondu que pour sa part il n'y
voyait pas d'inconvénient et qu 'il soumet-
trait le désir de la Commission au conseil
des ministres. On nous affirme que M- Le-
royer a été très-coulant.

M. Lockroy a ensuite demandé au minis-
tre communication de tous les dossiers
judiciaires , grâces , commutations de peines ,
etc., des condamnés de l'insurrection. Celte
communiction lui a élé promise pour de-
main.

M. Andrieux a ensuite élé nommé rappor-
teur de la Commission. On sait que M. An-
drieux est un de ceux qui n'ont admis que
sous les p lus expresses réserves le projet
du gouvernement. Nous sommes donc cer-
tains de voir revenir maintenant ce projet
considérablement amendé daus le sens com-
munard , et il esl probable qu il sera tel que
nos amis devront non plus seulement s'ab-
stenir, mais le repousser par leur vote.
Gomme d'autre part l'extrême gauche ne
veut entendre parler que de l' amnistie
pleine et entière , il est à croire, malgré les
fanfaronnades des ministériels , que le gou-
vernement éprouvera un échec.

On est , paraît-il , fort ému à la place
Beauveau du bruit qu 'a fait dans les régions
parlementaires la note de la Lanterne , note
sur laquelle ce jo urnal  revient ce matin par
une mise en demeure formelle adressée à
M. de Marcère , au sujet de l'enlèvement de
certains dossiers de police parmi lesquels un
dossier concernant M. Grévy. Plusieurs dé-
pulés de gauche ont môme parlé d' une in-
terpellation à ce sujet. Ce serait curieux I

Calme plat au Séual et à la Chambre. Au
Sénat c'est à peine si on trouvera le nombre
de votants nécessaires pour nommer M. de
Montalivet sur le nom duquel la gauche
paraît s'être enfin accordée. A la Chambre ,
quel ques douzaines de députés à peine pour
écouter les doléances de la pétition présen-
tée par M. Clemenceau au nom des condam-
nés aux travaux forcés à perpétuité qui se
plaignent de n'être point assez plantureuae-
ment nourris et assez respectueusement
traités.

On parle beaucoup daus les couloirs de
certain petit hôtel destiné à un sous-secré-
taire d'Etat , M. Girerd , dit-on , dont l'ameu-
blement seul s'élèverait à une cealaiue de
mille francs... pay és par l'Etat bien entendu .
La république est de plus en plus le gouver-
nement des économies.

Friiucc. — M. Grévy a reçu vendredi la
délégation de l'Association industrielle fran-
çaise, qui lui a fait un exposé de la situation
de l'industrie , laquelle est des plus critiques.
L'Association fait appel au président de la
République et aux Chambres , afin que le
travail natinal soit mis à l'abri de la con-
currenceétrangèrepardes droils efficacement
compensateurs.

M. Grévy a répondu que ces questions
méritaient la sérieuse atleution des pouvoirs

publics. Les commissions des Chambres les
ont étudiées. Le gouvernement s'inspirera
des besoins, du pays, et la cause du travail
national ne sera pas sacrifiée.

Un délégué ayant fait allusion au bruit
que le nouveau ministère s'était formé à la
suile d'un engagement.pris avec les libres-
échangistes , M. Grévy a répondu en affirmant
que le cabinet examinerait la question sans
parli pris , er que tous les intérêts seraient
sauvegardés.

— Il est arrivé , ces jours derniers , une
curieuse aventure à l'un des cinq représen-
tants de puissances à Paris qui ont seuls le
droit de porter officiellement le titre d' am-
bassadeur.

M. l'ambassadeur X... s'est présenté , ven-
dredi dernier , à la préfecture de Ja Seine, et
s'est adressé à un huissier barbu pour lui
demander d'être introduit auprès du nou-
veau préfet , M. Hérold ; il en a reçu cette
réponse idéale :

— Pas possible pour l'instant , mon ami,
le préfet est en affaire avec des conseillers
municipaux !

La réponse non seulement est authenti-
que, mais elle a été accentuée ù ces deux
mots: Mon ami, d'une tape véritablement
amicale sur l'épaule.

L'ambassadeur en question a ri comme
un bienheureux , et cependant il est des plus
méticuleux sur le chap itre de l'étiquette. Il
ne pardonnerait pas à un introducteur des
ambassadeurs qui l'exposerait à faire un
pas de plus que le cérémonial ne le prescrit ,
en allant suluer le président de la Républi-
que

Le mon ami de l'huissier de M. Hérold est
le digne pendant du : Voiiles-vous prendre
un bock ? lancé à Tours par le pauvre Pipe-
en-Bois à lord Lyons , qui venai t rendre vi-
site à M. Gambetta !

— La Patrie annonce que M. de Laroche-
foucauld , ancien secrétaire de la commission
de délimitation des Pyrénées a été nommé
premier secrétaire de la légation de France
à Berne.

Prusse. — La Chambre des députés a
discuté la résolution proposée par la com-
mission du budget , qui so prononce contre
l'acquisition par l'Etat des princi pales li gnes
de chemins de fer.

Le ministre du commerce a déclaré que
cette résolution est inacceptable , et a plaidé
pour le système des chemins de fer de l 'Etat
Il a dit quo l' on négociait actuellement au
sujet de l'acquisition de chemins de fer pri -
vés dont la longueur totale est de 2000 ki-
lomètres

fl ne considère pas la situation financière
comme telle qu 'elle puisse empêcher le gou-
vernement de porter remède à la situation
défavorable des chemins do fer privés , et il
recommande la consolidation du système des
chemins de fer de l'Elat.

— La Chambre des députés a continué la
discussion du rapport général delà commis
sion du budget , relatif à la queslion des
chemins de fer. Une résolution proposée
par la commission et tendant à repousser le
rachat des grandes lignes , a été rejetée
par 179 voix contre 174. Deux autres réso-
lutions concernant la construction des lignes
secondaires et les subventions à accorder à
ces lignes ont été adoptées par la Chambre.

La Chambre des députés a discuté ensuite
la résolution concernant la cotisation des
impots , la diminution de l'impôt par classes
et la classification de l'impôt sur le revenu.

Le ministre des finances a prononcé à ce
sujel les paroles suivantes:

« J'ai déclaré pour ma personne ù la
commission jusqu 'où j'étais prêt à aller;  je
puis déclurer aujourd'hui en vertu d' une
autorisation du roi que, si les contributions
matriculaires deviennent par suile de la
réforme dea impôts , inférieures au chiffre
indiqué dans le budget 1879-1880 ou que
les fonds disponible-* snr les receltes de
l'emp ire soient reportés dans le budget de
la Prusse, et si on n a pas disposé de ces
excédants de reeettes , avee l'assentiment
des représentants du pays, en vue de cou-
vrir ies dépenses de l'Etat ou de verser
dans la caisse des communes la quote-part
de l'impôt sur les maisons et biens-fonds , il
devra ôtre fait remise d' une somme égale en
chiffres ronds sur l'impôt de classe et l'im-
pôt sur le revenu faite pour l'année. Le
gouvernement désire que la Chambre adopte
une motion qui atteste d' un côté uue entente
dans cette question et réponde d'un autre
côté à ses déclaralious. »

Nouvelles d'Orient

Atbène8, 15 février. — Une troisième réu-
nion , qui a eu lieu jeudi à Prévésa, des com
missaires turcs el grecs n'a pas abouti.

Cependant sur la prière de Moukhtar pa-
cha, qui a déclaré attendre des instructions
de la Porte , les commissaires grecs ont
ajourné leur départ.

Le gouvernement grec a communiqué aux
puissances le résultat de la réunion de la
commission.

Ou croit que les membres de la commis-
sion se réuniront de nouveau lundi.

— Londres, 15 février. — On mande de
Consiantinople au Times que le général Tot-
leben a informé le représentant d'une grande
puissance que la Roumélie orientale et la
Bulgarie seront séparées.

Les généraux Dondoukoft" et Slolypine
seront placés sous les ordres du prince Lo-
banoff.

DEPfiCIIES TÉLÉGRAPHIQUES

ZURICH , 16 février.
Au scrutin de ballottage pour une nomi-

nation au conseil national dans le premier
arrondissement, M. Pfenuingera été nommé
par 10,142 voix sur 19,060 volants.

K OME , 16 février.
La Lettre apostoli que concédant le jubil é

a été promul guée hier soir par affiche aux
lieux accoutumés.

La bulle porte la dat" du 15 février.
Le jubilé s'ouvrira le 2 mars et durera

jusqu 'à la lin du mois de ju in .

Les parents , amis et connaissances
de feu M. le professeur Eiclihorn sont
prévenus que le service funèbre aura
lieu dans l'église de St-Nicolas le mardi
dS février , à S heures Ii2 du malin.

VARIÉTÉS

Nos concitoyens que l esprit d'aventures
ou les nécessités de la vie ont jetés sur les
terres lointaines , aiment à se souvenir de la
patrie quittée , et ils portent dans les lieux
où ils sont en assez grand nombre lea usa-
ges traditionnels et patr iotiques. On nous a
envoyé un journa l do l'Urugay, qui rend
compte d'nu tir suisse à Paysaudù au mois
de novembre dernier. Naturellement la fôte
a fini par un banquet , et le président de la
Société de tir , un Valaisan , M. Dubuis , a
prononcé en français un discours que nous
croyons devoir reproduire , presque en en-
tier , parce qu 'aucu n journal suisse à notre
connaissance n 'en a parlé.

. Chers compatriotes , Messieurs ,
« Nous voici arrivés au moment de ter-

miner la fôte du deuxième grand tir fédéral ,
donné par la Société de tir suisse de Pay-
saudù.

c Nous ne pouvous en cette circonstance
que donner des éloges au Comité organisa,
leur de cette fôte pour les soins qu 'il a ap-
portés à Bon organisation et qui ont été cou-
ronnés d' un plein succès. Ce succès n'est pas
seulement dû à lu splendeur de la fôte, maia
encore et surtout à l'uccord et à la cordia-
lité.

c Les fôles de ce genre n'ont encore existé
qu 'à l'état embryonnaire sur les côtes de
l'Urugay ; elles ont eu comme toules choses
leur commencement ; mai3 le grand succès
obteuu pendant ces jou rs , et celui dc la fôte
que nous avons eue a Colon , ont assis et con-
solidé notre Société; ce succès ne doit paa
seulement ôtre qualifié de réussite, car il a
été uu vrai triomphe .

« Rien ne peut ôtre plus agréable pour
nous qui sommes dans un pays étranger el
qui n'avons gardé pour ainsi dire de notre
patrie que le simp le souvenir. Ne laissons
pas échapper l'occasion de co tir fédéral
pour raviver ce souveuir , et pour uous rap-
peler que nous sommes les descendants de
ces guerriers qui ne craignirent pas de sa-
crifier leur vie dans les combats pour don-
ner et pour conserver la liberté à leurs en-
8U

« De tous ceux qui sont ici , quel est celui
nui ue conviendra pas avec moi que pendant
les trois jours de cette fôte , nous étions
dans une sorte d'illusion. Nous nous croyions
non à Paysaudù, dans l'Etat Oriental et
dans les Amériques, muis en Suisse môme ,
au seiu de la patrie, au berceau de nos fa-
milles .

< Puisque le souvenir de la patrie est si
doux faisons en sorte de le raviver plus fré-
quemment, en propageant autan! que possi-



ble les sociétés de tir, eu organisant des hrs
fédéraux et des fôles uatiouales.

« Ces réunions sont agréables , et en mémo
temps elles servent à resserrer les liens d'a-
mitié et de sympathie entre compatriote s
et amis. Elles sont un délassement et une
réjouissance, tont en réveillant l'esprit pa -
trioti que et en donnant de l'expansion aux
idées démocrati ques et républicaines .

c En môme temps que nous travaillons
à fonder ici des institutions couformes à ces
idées, faisous des vœux pour que le peup le
Buisse soit heureux dans le choix de ses man-
dataires , des hommes qui doivent diriger les
destinées de la Confédération. Celle-ci pourra
ainsi marcher toujours dans la voie du pro-
grès et conserver les formes démocrati ques
qui sont la base de ses libertés 

« Nous qui sommes absents de la patrie ,
nous ne nous sommes pas dépouillés de
notre patriotisme , de nos devoirs civils , de
nos devoirs nationaux : soyons toujours les
vrais fils de l'Helvétie, de cetle patrie si
chérie et si belle par la liberté.

i Conservons ces libertés, ces institutions
si chèrement acquises ; transmettons - les
non-seulement intactes , mais encore déve-
loppées et consolidées.

i Gravons en lettres d'or les grandes pa-
roles qui doivent être la devise de tous
les peup les, qui doivent ôtre comme la lu-
mière éclatante du phare qui indi que le port
où abordent lea vaisseaux qui apportent le
progrès , la liberté , la science et la civilisa-
tion. Ces paroles doivent ôlre gravées et
rester ineffaçable s dans la conscience de
chacun. Ce sont deux mois qui résument
nos devoirs civiques ; le son du clairon doit
les porter comme une douce mélodie jusqu 'à
l'oreille du peuple le p lus éloi gné. Ces deux
mois sacrés sout : Patrie et liberlé ! »

La contrée ou se trouvent Colon et
Paysandù paraît être un centre assez im-
portant d'émi grants suisses ; il y a en par-
ticulier un fort groupe de Valaisans.

FAITS DIVERS
Un bachelier ès-Ietlres vient de passer uu

examen pour entrer dans un emploi civil.
Or , on lui nvait donné à développer ce
thème :

« En 1847-48 les pommes-de-terre formè-
rent le seul aliment des paysans de l'Ir-
lande. »

Notre bachelier comprit mal el écrivit :
« Eu 1847, quarante-huit pommes-de-

terre formèrent le seul aliment des paysans
de l'Irlande. *

M. SOUSSKNS , Hédacleiir.

Année du Jubilé
l'Immaculée Conception

L'année 1879 est l'anniversaire jubilaire
de la proclamation du dogme de l'Immaculée
Conception.

Le Comité de la jeunesse catholique ila-
lienne a publié â celle occasion , un magni-
fique appel à tous les calholi ques pour con-
sacrer tou t spécialement la présente année
à la B. V. Marie et pour se préparer digne-
ment à célébrer la lôte du 8 décembie , jour
du Jubilé de l'Immaculée Conception.

La litanie à Mar ie Immaculée vient d'être
tirée à uu grand nombre d'exemp laires dans
les ateliers tle l'Imprimerie cat/ioiiçue suisse
dans le but de propager le culle à la Vierge
Immaculée.

On peut se les procurer au prix de fr. 2
lu cent et de SO cent la douzaine.

BOURSE DE BALE, 15 FEVRIER.

OBLIGATIONS D'éTAT. MtH. ltemboU-IlbUl. DEMANDÉ

«îf»-'iS?ï- ¦ : : : : l& ISr-iSS m
jgg, 183I-CI-G5-7 .-75. . *, *  I87t :

,800 -

Sr^S T ISKE ¦s*
OBLIOATIONB DE CIIKMIN DB

VER

Central S 1864-1888 08
id 5 1888 8°
\_ - 112 1881 "

L. »'•,. 4 1[2 1884 0*
»0«1-K8t i },<> j 879 -"
Çeiil i- il ot Nord-Est. . . . 4j , 2J lgsii-1892 89
•'"-"V,.- .: 5 1881-1892 «1.
. - • ;l1 '.•'«¦" 5 I88S -
.J.-'1'*1 1.'cer,""„ & 1857-1959 — ••W)». l!"., )-!

, ' u 5 1881-1885 lI*H/4
Lj...,'i miI-MMI-i & 1881-1890 04 1/4

GRANDE LIQUIDATION
La Cordonnerie populaire a l'honneur de prévenir son honorable clientèle de Fribourg

et des environs , qu 'elle li quidera à des prix réduits un immense choix de chaussures en
tous genres nour hommes , f emmes, f lUellsa el enf ants , ainsi qu'au grand choix de merce-
rie, bonnetlerie , broderie , lingerie , lulle , dentelle , cravates ct uœuds pour hommes, lava-
Hères pour dames et rubans ; un choix de sacs de voyage pour dames et porte-monnaie ;
uu lot de rideaux ; un choix de foulards en soie à 50 cent , la p ièce ou 4 fc. 75 la boîte de
10 foulards.

Tous ces articles devant Être vendus dans les 8 jourB , ils seront liquidés à des prix ex-
ceptionnellement bon marché.

La li quidation a lieu ltue de Jt-ausanue, no , en face de l'hôtel de la Tête Noire ,
Fribourg. (46)

TOURBE
De première qualité ù 24 ir. le gro» chai». S'adresser à Mme KNUCIIEL

magasin de cigares, rue de Romont , ou à J. SCHNEUWLY , brasserie du Midi. (306)

ON DEMANDE ='_:_ _.
siuièrc qui soit au tait de tous les travaux
d' un ménage et capable de travniller au
jardin. Conditions avantageuses. S'adresser
avec do bonnes références au bureau de la
Liberté qui indi quera. (49)

ftW USTlUnD/l  omises publiques
Un V Ll .Un/ .  tes 19 et 20février
coura nt, à lu __reuctle, tous ks objets
ayant  meublé un grand château , savoir:
ameublement  de salon en velours ; bonheurs
du jour ; commodes antiques et autres ; la-
biés rondes et carrées ; armoires , fauteuils
chaises ; pendules , glaces, labli'aux ,|consoles,
divans , lils, literie , linge, matelas eu erin *,
batterie de cuisine, potagers , verrerie , por-
celaine et quant i té  d'autres objets.

H 84 E (60)

Pour cause de départ
A louer aux Geneveya-sur-Coftrane , pour

le 28 avril 1879, trois beaux logements
composés chacun de p lusieurs chambres
avec dépendances; - fontaine intarissable
devant la maison; si on le désire, partie ru-
rale disponible avec un grand verger piaulé
d'arbres fruitiers en plein rapport.

On offre également à ven ,ire ou à louer ,
pour la même époque , un domaine pour
l'entretien de 5 à 6 vaches ; le tout à de fa-
vorables conditions.

Pour tous rensei gnements s'adresser aux
propriétaires veuve Itueil' et lils au dit
lieu. (48)

ATTENTION
LOUIS GROSSE, FABRICANT de SOIERIES et BRODERIES

Maison du Lion d'Or Place Simon Sté . in
à Bruges {Belgique)

Se charge de tout ce qui regarde la com-
position des dessins et la fabrication do tout
ce qui concerne l' ornement religieux en vrai
sty le chrétien.

Les anciens Damas en beaux dessins d'E-
glise , brochés en différent es conleures de
soie ou or et argent , nommés Damas d 'E-
véque, qui sont d'une richesse et d'une soli-
dité toutes particulières , ainsi que les orfrois

I VALEUR
ACTIONS DK 11ASQUE . - ,nominale

OFFERT „ , „.,lian-iuo de liale . . . .  5000______ 
Assoc. banq. (lo Biilo . . 500Banque CUIUIQ. -le Bille . JQO— Banque hyp, de Bflle . . 1000— Compte d Esc. de Bile . 2000

931/1 Banf(iic fédérale . . . .  JQQ1001/2 Crédit ai-Rovion . . . .  SQ0
99 7/8 Banque de Wintorthour. 50û791/2 Crédit luccrnois . . . .  60Q

Banque coin. SchalTouse. JQQCrédit suisse 500Banque d'Alsace-Lor. . 500id. de Mulhouse . . 60oCrédit lyonnais B00
9-1 1/2 ACTIONS DE CUEJU.N8 DE PEU!
90 1/4
— Central 500

100 Nord-Est , 500
683/4 Gothard JQO
72 Ç  ̂_. *, •* 5«0— Arth-Rig hi . . . . . .  500

458 8/_ Ouest , actions anciennes 500
101 i<_ de priorité 500
91 Chemins de 1er réunis . 500

et les broderies sont fabriqués daus ses
ateliers , sons sa direction personnelle.

On trouvera dans ses magasins des modè-
les de chasubles, dalmati qnes, chapes, mitres
éloles , et tous les vêlements sacerdotaux.

Aubes unies el parées , surp lis , rochets
et toutes lingeries — chandeliers , crucifix ,
lampes , branches et autres ornements d'au
tels. — Une nouvelle édition de cartes d' au-
tel en caractères clair s et très-lisibles , sus
ceplinles de pouvoir ôtre montées d'une
manière 1res-simple ou richement illustrées
et encadrées en forme de tripiyches.

Remonstrances, ciboires , calices , ampules ,
burettes , encensoirs — reli quaires , croix
dc procession , crosses, butons de cérémonie
et lavabos. — Bannières, dais, trônes, siè-
ges, couronnes et coussins.

Le tout exécuté sous la direction et d' a-
près les dessins des artistes les plus émi-
nents , et à des prix très modérés.

N.-B Une grande parlie de ces articles
nesetrouvaii t point  confectionnés en avance,
on est prié de vouloir attendre un temps
convenable pour la fabrication.

Fuit «lr* envols i. l'étranger.
C27]

A louer
Hôtel et pension à cinq minutes de la ville

de Fribourg (Suisse.) Vaste jardin , prome-
nade...jeu de quilles.air très salnbre , magni-
fi que vue sur les Alpes.

S'adresser pour prix et renseignements à
M. Ed. Teelitermnnii, Agent ^affai-
res à Fribourg.

H 46 F (47)

Edouard Lutz , fabricant
A Lutzenberg, près St-Gall

Rideaux brodés et brochés Ions genres
bandes et entredeux brodés ; cols, manchet-
les, articles de St-Gall Envoi franco d'échan-
tillons.

Blanc et Apprêt. ^1]}_

lËÔïIueïtes tle vius
Ordiuaire8, le cent à fr. 0,80
Ornées et gommées » à fr. 0,60
Dorées « à &• 0.7C

S'adresser à l'Imprimerie catholique , à
Fribourg.
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Mois de St-Josepb
TABLEAUX Q L ÉOGR A PH 1QU ES

Lu mort de saint Joseph Ubgj
de SS c. de largeur sur 12 de hauteur, r* .*. *]
20 fr., sur loile 22 fr.

Suint Joseph avec Jésus en A»Jj
tableau de 46 c. de largeur sur 68 _e*w

leur. Prix 20 fc , sur loile 22 fr.
I-a mort de saint Joseph, '«g

de 87 c de largeur sur 51 de hauteur. n»-

10 fr., sur loile U fr. 50 ,
I_a sainte famille, tableau de> s '-

de largeur sur 51 de hauteur .  Prix ,uw'
sur toile II  fr. 50.

Mois de saint Joseph, àl 'nsaA
Enfants de Marie, ou Méditations prajjj
avec des exemples sur  la vie , les * er .'

^les prérogatives de saint Joseph ; Var f e i
DALBANNK . Quatrième édition , revu? .
soin et considérablement augmenta . '£
prouvé par NN. SS.Ies évoquesdeM » lir

^l
d 'Annecy, d'Ilébroii , et par S. Km- le . .i $
nal-archevêque de Chambéry. I v0*'r

l 
I

Ce Nouveau Mois dc saint Joseph est i Jjjj
complet qui ait paru en ce genre. L'auteur

^une suilp dt. môilihit irm _ <*n_l ¦u.n li.lllê B .w
lopper avec soin el d'après les autorité** '¦* » ,$.
respectables, les grandeurs , le.s vertus et I e" r
rogalives du très-sainl époux de Marie. ^Nous ne pouvons mieux faire connaître i r^
rite de cet ouvrage , qu 'en plaçant sou» '??ift_
du lecteur le jugement qu 'en a porto Mgr 'e
de Maurienne : J êt

« Nous recommaiulons aux ecclésiasti'l 1 . " a.
aux fidèles de notre diocèse Ja lecture de ^

^vrage p lein <lo saine doctrine et d'oactlOO- fj l
d'un style simp le et suave , co livro renfef-HjJaleçons de vertu solide, approp riées au*.,tL*
t'. t l l lK.  Ot Af. _ I U H W.M I U .UL. ,1. C....i:.... _ -1 - _ '_ * 11' ,:,- _., _.. „w -»_ ^ -.w.._....*o..v peiic^uun w_ - ¦. ̂ v>
Les lecteurs y puiseront de nombreux et PU1TMÏ
motifs de dévotion, et de précieux alinient sl'tl!1|piété envers saint Joseph. Nous n'avons rie"l̂
a cœur que do voir se répandro do plus ''n L-j-
cl lleurir dans notre diocèse le culte du l"i*r" Jt
reux et très-suint époux de la Mivo de DieU' t,
nous croyons que cot ouvrage est trèâ-pi'OP
atteindre ce but- » rjs

On ne 'peut rien ajoutera, un tel éloge )e5
unies pieuses, les familles chrétienne?» _t
communautés relig ieuses seront !ieurfr Ile niô-
trouver dans ce livre un ManuelcoioP' iiS ap"
dilations- d'exemples el du prières/¦• ' yioo*
propriées i'i leurs besoins el aux dilTûrel
lions de la vie. . 

^Mois de saint Jo . _ • ; It des -
^pieuses; pur l' abbé PADGBT, «"•''"' 'i/_ /^de Marie des Fidèles et du Mois de l 
j*

tout en exemples. Approuvé p» r * ^ ( fr
vôque de Bellev- l vol. grand iu-8'f  f -M

Le pieux auteur du Mois dc Marie des ..,;;
a été bien inspiré de publier aussi u» .ûC|si|f
saint Joseph , le chaste époux de Mwri«vi 

^ 
&

par Pie IX lo patron de l'Egliso call'O"̂  ^nouveau Mois de saint Joseph sera a
accueilli des unies pieuses. nWZt'V'j

Approbation dc Mgr l 'èveque de i» 
^. Sur le rapport favorable quo nous B M

Monsieur labbô de Boissieu, clisnoiu» -^u s*»
ot directeur de notre grand Sôiiiiu'm '-' jnti l 1'1";
lorisons l'impression do ce petitJiv ar l'aW7
Mois de saint Joseph des tim-.s »ieus'*»>Kffl n*f'
Pauget. L'auteur s'est déji\ l'ait con"*1

,!- ,ic f *
lageusemeiit par la publication du /'' -.. to"1 *
rie des Fidèles et du Mois dc Wg 0S$B
exemples. Nous espérons quo ce nû , nll'oi'' r
recevra le même accueil bienveillan t 1
ses devanciers. , nellQ}'' t-. -j- FRAN çOIS, évêque de 

 ̂
p»r

»¦__ > _ ..._»_.* ¦-_.._ * 1. Ct tCU l)  ' A ...I U U I» ue N U I U - •¦ wsu|»_ » 1 r gu v
M. l_Kn..__En. 5° édition. 1 vol in-8*v,ajltè

Ce Pelit Mois de saint Joseph est S'-' oiip *1:
stinè aux personnes qui n 'ont pas bea1 . poil"
temps s\ donner à la méditation. Il conUe» 

^ ^chaquo jour , une rélloxion , une prier0
exemplo. ^tDion bouquet de fleurs » H 

( |.
Josepli , IrenU-deux cauli ques. I _*. ftf
frère Achille de la Miséricorde , "°* ptf
plein chant  mu.dcal, système facile ' ,

80 «î
Nenvaine à saint Joseph, p»y

de l'Eglise et protecteur de la Frani'.ê r-
l' abbé L. P. 1 vol. in-32.
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