
NOS PROCES

Nous demandons à nos lecteurs pardo n d' a-
gir à les entretenir d' une question de cetle
Dalure ; mais il faut bieu que nous opposions
'a vérité aux relations inexactes qui se sont
talées eomp laisammcnt daus lea colonnes de
808 chers confrères de la presse fribour-
8eoiai> .

Le Rédacteur de la Liberté a comparu ,
lundi , 21 courant , devant le tribunal correc-
!0n "el du district de la Sarine, pour répon-
re à trois plaintes en calomnie. Il y avail

e Quatrième plainte , celle-ci de M. le dé-
PUléJ Jug . mtt js cJ je a £i£ retj rée ensuite de
ransaction. Le Confédéré donne une version
res-erronée des conditions de l'arrangeme nt

interve nu. Il dit que nous avons offert au
P'niliiiani complète rétractatioudans lejour-

a Ceci n'est pas exact. II y a eu de notre
j^

l,lue explicati on , —nos abonnés qui l'ont

plicifr ""1 i>iei' Peuvent s'en assurer , — ex-
don '' 4"' re Produit celle que nous avions
W>cati0llTiUanément à 1,é P0(lue de la pu."
l'O-b/'e tHn i , Cor, espondance qui avait fait

P'-wÏÏilï^"
i,,le de M. Hug. Il y a eu de

avions ete man' r
d'un fnit 8ur le(iuel "oua

"ai informés.
Le Conf édéré n 'eut

lorsqu 'il d" q»e nous aï", "J" ren8e
1
ig,,é

c'esl que nous avons pris à nolre ch '
tous les frais faits jusqu 'ici, y compris KO fr.
pour le paiement de l'avocat du plaign ant.
Mais il n'y a point d'indemnité allouée. Et
n°us avons cru pouvoir accepter de payer
le8 frais , parce que la correspondance insé-
rée dans la Liberté, bien que prof ondément
Ciliée, conservait cependant quelques ex-
Preasions q„e aou8 avions laissé passer faute

u,
j
e al|euii.)u suffisante , et qui allaient bien

•delà de notre pensée et de nos intentions
même temps qu 'elles avaientpujustement

11 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

VOYAGE

CATHOLIQUE
AUTOUR DE SA CHAMBRE.

*li A 
n8 'e c'e* e8t 'e PatronaSe de tons lea

*'» a» ma'8 un Patr°nage où le démon
H0 Pis le droit d'entrer , et dont noas serons,
tev 

8 autsi , les apprentis ; dans le ciel où tu
vCoS8 tons 'es en ^antB Que tu auras sau-
86 'Uans le ciel enfin , mon ami, où les amis
car 

e'r°uve a un foyer qui ne s'éteint jamais:
°e foyer, o'est DIEU.

LA MAPPE-MONDE

fn«e De °*ohara» Pas à mon lecteur que j'ai
Zn?T Lr°Ur iP0Ur la géographie. Cela
"eM des géographes.

Ils m'ont tellement , tellement ennuyé, qua
enE! 8U18 

c
e,ner8,qoe,°ent promis de faireentrer mon fila au seul collège où je verrai .

provoquer les susceptibilités de l'honorable
président de la paroisse réformée.

Nous devons ici rendre hommage aux dis-
positions conciliantes que nous avons trou-
vées chez M. le député Hug.

* *
Les trois procès qui nous restent sont in-

tentés, l' un , le p lus ancien eu date, par le
Conseil de la Banque populaire de Ja Glane ;
les deux autres , par MM. les députés Geinoz
et Jean Gillet. qui s'estiment calomniés dans
un article qui a paru daus la LibertéleS dé-
cembre dernier , au sujet des élections au
Grand Conseil daus le district de la Gruyère .

Le 31 mars 1876, la Liberté s'est occupée
d' une assemblée des actionnaires de la Ban-
que populaire de la Glane , où , par suile dc
manœuvres que nous avons qualifiées de
« peu honorables , » le candidat radical l'a-
vait emporté, ce qui avait eu pour consé-
quence des demaudes nombreuses de rem-
boursement de dépôts , et " la perspective
d'une liquidation de l'établissement. M. l'a-
vocat Robadey représente la partie plai-
gnante.

• Le 3 décembre 1876, la Liberté parlait
de « l'influence déplorable qu 'avait exercée
M. Geinoz, ancien conseiller d'Elat , sur la
jeunesse du Cercle de l'Union , et de l'in-
fluence non moins pernicieuse qu 'il exerçait
sur la jeunesse à Bulle , en s'efforçant de
constituer un parti conservateur basé sur
l'iiidifféreiitisme religieux et l'hostilité contre
lc clergé. »

^ 
M. Geinoz prête à cet article la portée

d une accusation d'immoralités commises sur
la jeunesse , ce qui est donner au sens n atu-
rel des mots une entorse des plus violentes.
Nous nous confions en nos juges qui com-
prennent assez la langue française pour faire
justice'de cette interprétation par trop fan-
taisisle. Nous tâcherons en même temps de

sur la porte, ces mots écrits en lettres de
deux pieds : ICI, IL N'Y A POINT DE GEO-
GRAPHE. >

Ah ! je comprends cea vieux soldats de
Bonaparte qui confondaient sous le nom de
géographes tous les savants do l'expédition
d'Egypte. « Géographe I » c'est ce qu'ila
avaient trouvé de plus méprisant.

Encore une fois , je les comprends. Et si je
voulais injurier d'uno façon piquante mon
ennemi le plus intime,... eh bienl non , je ne
le traiterais point de géographe : IeB mésa-
venture de M. Babinet me reviendraient en
mémoire et , d'un ton de voix [superbe , je lui
dirais: « Tu n'os qu 'un astronome ! »

Mais la géographie, telle qu'on l'enseigne
à nos t-i ï fa .ut ¦ :  n'en eBt paB moins une science
odieuse , et d'un ennui transcendantal. Si
vous saviez comme ila sont plats , seos,
lourds, Bans parfum et eana goût, toua les
livres qui 8ont deatinés à l'éducation de cea
chères intelligences. J'ai vu de véritables
prodiges. Un enfant de huit ans m'a récité ,
d une haleine , tous les noms des deux ou
troia centa sous-préfectures qui font l'orne-
ment de mon pays. C'était le résultat d'une
année de travail.

Par bonheur, Ja France n'avait alors qoe
86 départements. Puissions-nous n'avoir ja-
mais la Belgique ou la Suisse : cela ferait
trop de sous-préfectures 1

Une nomenclature! Voilà donc, en un
mot , ce qu'oBt aujourd'hui la géographie de
nos écoles ; et c'eBt par là qu'elle se rap-
proche agréablement de la chimie.

démontrer par de9 témoignages la réalité de
la seule influence dont nous ayons parlé ,
ceJJe qui tend à rendre Ja jeunesse conserva-
trice hostile au clergé

La cause de M. Geinoz est plaidée par
M. l'avocat Emile Perrier.

Enfin dans le numéro du 3 décembre , en
constatant les répugnances d'un grand nom-
bre d'électeurs à donner leurs voix à M. Jean
Gillet , qui avait traîné son curé duvant  les
tr ibunaux , nous rappelions quo cet acte a
élé frappé d'excommunication par le Saint-
Siège dans la Constitution Aposlolicœ Sedis.
Nous distinguions , on le voit , entre la per-
sonne et racle , et uous ne nous occup ions
que de ce dernier.

M. Jean Gillet prétend que le sens de l'ar-
ticle élait de le représenter comme frapp é
de l'excommunication , et il prend prétexte
du tort que cela lui aurait fait ponr nous de-
mander une indemnité de cinq mille f rancs.
Nous nous demandons quelle est la compé-
tence d' un tr ibunal  civil pour déclarer par
une sentence si le plai gnant est ou n'est pas
excommunié. Uue pareille sentence ne .pour-
rait ôtre basée que sur des considérations
canoniques qui ne sont pas de sou ressort
et qui sont incompatibles avec les disposi-
tions de la Constitution fédérale.

M. Jean Gillet a pour avocat M. Girod .

Si , contre loute attente , le tribunal nous
condamnait à payer à M. Jean Gillet l'énorme
indemnité qu 'il réclame, nous serions ame-
nés à ouvrir une souscription , et nous avons
des motifs de croire qu 'on y répondrait gé-
néreusement. 5,000 francs pour avoir cilé
deux lign e3 et demie d'une Constitution
apostolique , c'est 2000 francs la li gno : c'est
cher, n>6rae très-cher ; mais il se trouvera
des Fribourgeois catholi ques dans toutes les
condit ions de fortune et de position , pour

Et cependant j ai la témérité de croire
que, loraqu on a l'immense honneur de par-
ler à des enfants chrétiens , il n'est pas im-
posaible do fai Je de la géographie elle-même
awelqaa fLose de chrétien , et par conséquent
d'agréable.

Que dia-je .¦ mais la géographie est une
science éminemment chrétienne. On peut , en
cert»ines limites , la définir a la science de
Pqupace ; » et l'Histoire peut être appelée
, ja science du temps. » Or l'espace, aussi
bien que le temps , n'est-il pas surabondam-
ment rempli de DlECJ, do JESUS-CHRIST , de
l'Eglise ?

Et votre science est vide, quand son sujet
est si plein !

Sachez-le bien , ô géographeB : il n'eat paa
de région , parmi toutes celles qui sont l'objet
de vos nomenclatures , il n'en eat pas une où
l'on no découvre sur le sol les fortea em-
preintes qu'y ont laisaéea lea pas de DIEU,lea pas de JÉSUS-CllRIST, lea paa de l'Eglise.

Et vou8 ne voyez paa ces empreintes , ô
aveugles I

« Empreintes de DIEU , empreintes de
JESUS -CHRIST, empreintes de l'Eglise, »
telles sont les trois divisions d'une géogra-
phie chrétienne.

« Empreintes de DIEU I » Viens, mon fils ,
viens avec moi. Les champs, les prés , la
mer, sont devant nous : réalité merveilleuse ,
plus merveilleux symbole. Le spectacle in-

penser que les décrets de Pie IX valent en-
core cela.

La Liberté est défendue par M. l' avocat
Wuilleret dans ces trois causes qui seront
jugées cumulutivement. Elles onl élé ren-
voyées au 12 février pour entendre les té-
moin* que M. Geinoz, la Banque populaire do
la Glane et la Rédaction de la Liberté out
demandé à produire.

CORRESPONDANCES

Berne, 26 janvier.
Le Conseil lédéral vient d'accorder la dé-

mission avec remer iement pour les services
rendus , à M. le major Bruppacher , de Win-
terthour , instituteur dans l'artillerie. Le dé-
missionnaire s'esl acquis l'année dei.iièro
une fâcheuse notoriété par la condamna-
tion dont l'a frappé le t r ibunal  militaire de
Thoune pour actes d'immoralité sur une
SUé mineure. Le condamné eu appela , el fut
acquitté par le tr ibunal  mil i taire  d'Aarau.
Ou a attr ibué à ce même officier un mot
bien malheureux , lorsqu 'il y a quatre ou
cinq ans , des arli leurs zuricois furent  tués
pur l'exp losion d' un projectile mal construit:
« Ce ne sont , aurait-il dit avec indifférence ,
ce ne sont que deux simples soldats (Ge-
meine). »

Le Conseil fédéral a adopté une nouvell e
ordonnance sur la vente de la poudre et
des munitions. Le millier de cartouches sera
livré aux débitants aux prix de fr. 63,50
et ils le vendront 66 fr.

La ratification fédérale a été accordée à
une modification des statuts de la Compagnie
du Simplon , ayant pour but l' augmentation
du capital actions et la réorganisation du
conseil d'administration et de la direction.

Sous ce titre : Signe du lemps, la Feuille
d'avis de Berne signale le village de Ilage-
neck, dans le Seeland , village ultra-radical ,
comme ayaut actuellement six auberges ou
pintes, lundis qu 'il ne possède point de mai-
son d'école , et que les enfants sont obligés

compartble de oette création qui raconte si
haut la gloire et r-flète si exactement la
trinité de notre DlEU, tel aéra le sujet de
ma première leçou. Nous allons parcourir
ensemble , jusque dans leurs plus intimea
détails , les trois Règaes au-dessus desquels
s'élève le Règne humaiu qui domine fière-
ment , oomme il est lui-même dominé par le
Règne céleste.

« Empreintes de JESUS-CHRIST, • c'est le
titras d« ma seconde leçon. Jo te la ferai sut
oette humble carte qui est là , soua mes yeux,
moina pour orner ma chambre que pour rae
rappeler plua eouvent l'action de lft Provi-
dence sur l'espace. Je to ferai marcher pas
à paa le long des lacs de la Galilée , sur lea
collines et parmi IOB blés de la Judée . Nous
suivrons ( ô délicieuse poursuite I), nous sui-
vrons le Verbe incarné dans sa marche sui
notre terre. Noua noua arrêterons là où il
a'est arrêté ; nous le verrons guérir les ma-
lades , ressuHciter les morts , évangéliser lea
pauvres. O géographe, avez-vouB entendu?
Erudimini qui describitis tarram.

«Empreintes de l'Eglise ! » ce sera ma
troisième et dernière leçon. Mais quello ri-
che et noble matière ! Apotrcs de JESUS-
CHRIST, et vons, successeurs des Apôtres, â
millions de missionnaires qui avez parcouru ,
qui avez ouvert tant do cheminB sur notre
globe avec vos pieda et VOB maina enaanglan-
téa , élevant sous tous les cieux votre voix
qui ne craignait rien , faisant part out enten-
dre le retentissement formidable de l'éter-
nelle Vérité, noua suivrons ensemble , sur



de faire quatre fois par jour une demi lieue
pour se rendre à l'école de Vauffeli n. Que
ne dirait-on pas si un fait pareil s'était pro-
duit dans quel que village catholi que du can-
ton de Fribourg !..

CONFÉDÉRATION
La direction générale dc l'Union des che-

mins de f e r  suisses vient de soumettre au
couseil d'administra tion son rapport sur les
résultats approximatifs de l'exploitation pour
l'exercice de 1876. Ce rapport constate un
excédant de recettes qui permettra proba-
blement , une fois les comptes définitivement
bouclés, de fixer , pour les actions privilé-
giées, un dividende de 8 à 9 fr. par action.

Le conseil d'administration a, en consé-
quence , décidé de payer par 6 fr. le coupon
de janvier.

L'exercice de 1876 a donné des résultats
moins satisfaisants que celui qui l' avait pré-
cédé , à cause de la diminution des recettes
et à cause des dommages qu 'ont causés les
inondations de l'été dernier.

Ces dommages sont évalués par la direc-
tion générale de l'Union , dans uu rapporl
spécial , à 180,000 fr. Une somme de 130
mille francs a , l'année dernière , déjà été
appliquée à faire face aux dépenses prove-
nant dp . ce chef.

Le département mili taire fédéral a adressé
aux chefs d' armes , aux chefs de corps el
aux commandants do division la circulaire
suivante :

« On a parfois eu recours , dans lo service
d'instruction de nos troupes , à diverses
peines disci plinaires qui ne sont pas prévues
dans la loi fédérale du 27 août 1851. Sans
parler de traitements brutaux d'un aulre
genre, on a par exemple fait faire aux sol-
dais des marches exagérées, ou on leur a
fait exécuter au quartier des tr avaux qui ne
doivent point ôtre imposés à la troupe. En
outre, certaines peines statuées dans la loi
sont app liquées d'une manière qui est inad-
missible , comme les gardes de punit ion , qui
ne peuvent êlre imposées que par le chef de
poste de service et pour un temps limité:

« Une exagération dans l' application de
ces peines peut , suivant les circonstances ,
Être nuisible à la santé de ceux qui en sonl
frapp és, en tout cas elles blessent le senti-
ment d'honneur du soldat et l'excitent à la
résistance plutôt  qu 'elles ne contribue nt ù
le ramener au sentiment du devoir , en sorte
que le but princi pal du châtiment n'est
point atteint .

» Nous croyons donc devoir prendre les
décisions suivantes : 1° Toute peine disci pli-
naire non prévue par la loi militaire esl
interdite ; 2° les peines prévues par id loi
seront appli quées dans l' esprit de cette loi ,
de façon à ne pas entraîner des suites fâ-
cheuses ; 3" quant  à la forme , il faut  ména-
ger autant que possible les sentiments d'hon-
neur de l'homme auquel la peine est app li-
quée. »

oette carte , la Vérité qui voyage aveo vo us;
nous décriront les peuples que vous avez
évang éliaéa; et, surtout ;' nous ferons le récit
de leur étonnante conversion. O martyrs ,
nous suivrons partout IeB traces de votre
Bang ; ô Vierges, IeB parfums de votre chas-
teté : Post odorem ungentorum vestrorum
curremus.

Bien plus , nons indi qurons , pour touteB
les régions, pour toutes les villes, l'heure
précise où la sainte Eglise y a pénétré.
Noua verrons comment ello a fait triompher,
jusque dans le plus petit village, la Foi,
l'Espérance et l 'Amour; comment elle y a
combattu , pied à pied , et vaincu chacun des
vices capitaux; comment elle y a, de ses
nobleB mains , travaillé aux sept œuvres de
miséricorde: comment elle y a construit , au-
tour de sanctuaire où DIEU repose , des éco-
les, des hôpitaux , des hospices , des asiles
pour toutes le8 faiblesses, pour tous les re-
pentirs , pour toutes lea misères...

En résumé, nous ne prononcerons jamais
lo nom d'une localité, si cachée qu'elle soit ,
sans énuméret tout ce que l'Eglise y a fait
pour le Vrai, pour le Bien , ponr le Beau ;
sans mettre en lumière toutes lea œuvres qui
sont dues à son admirablo activité; sans,
nommer tous les Saint qu'elle y a suscités
O géographie chrétienne , si tu n'est , pas la
première dos sciences, tu n'a d'égale que
l'Histoire, tu n'as au- dessus de toi que la
Théologie !

Mais qui sera le fondateur do cette
soience P Ce ue peut être un voyageur commo

M. Eugène Borel , directeur du Bureau in-
ternational des postes, est en ce moment
très-malade ensuite de violentes douleurs
rhumatismales. Ses jours sont même très en
danger.

NOUVELLES IES CANTONS

Itcruo. — Les révélations de M. Favre-
Perret au sujet de la montre américaine ont
déjà provoqué le perfectionnement de plu-
sieurs outils. C'est de ce côlé que s'exerce
l'activité des hommes d'invention.

Un ouvrier de Renan , dit le Jura bernois,
a poussé ses investigations dans un autre
sens et a apporté au rouage de la montré
une simplification importante. Il a remplacé
le barillet et la roue grande-moyenne par
une seule grande roue à laquelle est adaptée
un ressort 4 fois moins fort que ceux des
pièces ordinaires el qui donne néanmoins
une tension 3 fois plus forte. On peut sans
aucune difficulté adapter à ce mouvement
le mécanisme du remontoir , et la dis-
position des pièces et du rouage permet
d'emp loyer aussi bien l'échappement ancre
que l'échappement cy lindre. On assure que
l'adoption de ce système diminuerait d'un
tiers le prix de la montre.

— La Gazette de Berthoud exp lique le
mystère qui p lanait sur les agissements des
trois personnes arrêtées dernièrement près
de la maison pénitentiaire de Thorberg. Ces
trois personnes avaient l'intention ,* paraît-il ,
de commencer dans le bois du Lindenthal
des fouilles pour mettre au jour une miiie
de houille et des gisements aurifères.

Uri. — Le Conseil fédéral vient d annu-
ler la sentence rendue par le tr ibunal  canto-
nal d'Uri , en faveurde la société de ( ' ynamite
d'isleten et contre M. Sirdey, le célèbre ar-
murier français établi à Genève.

Le tribunal uranien avait cassé un traité
concl u enlre les parties aujourd'hui adver-
ses , en basant sa décision sur ce fait que le-
dit trailé avait été signé un dimanche.

Le Conseil fédéral a estimé , en vertu de
l'art. 4.9, alinéa 4, de la Constitution fédé-
rale, que l' exercice des droits civils et politi-
ques ne peut être restrein t en aucun canton
de la Suisse par aucune prescription ou con-
dition de nature religieuse.

Glaris. — Le conseil exécutif propose
une révision de la loi actuelle sur la percep-
tion de l'impôt sur la fortune el par tôte pour
les affaires d'église et d'école dans le sens de
la séparation du domaine de l'église et de
celui de l'école au point de vue des contribu-
tions. On fixera pour l'école un maximum
de contributions de 2 0|00 et 2 fr. par tète ;
si le produit de cette laxe ne suffisait pas
pour couvrir les dépenses , la commune aurait
droit à un subside de la part de l'Elat- Pour
l 'église, il n 'est pas fixé de maximum- Une
loi statuera dans quelle limite les membres
d' une église qui déclarent n'en p lus /aire
partie peuvent êlre tenus à contribuer à des

moi : l'érudition eBt sédentaire.
Ce sera un chrétien , qui vaudra mieux

que moi. Il n'est pas nécessaire que ce aoit
un géographe.

LE COIN DU FEU

Me voici revenu près de mon foyor i et
oomme le temps so fait sombre, je ne venx
pas résister davantage à la tentation d ani-
mer, par uno riche flambée do bois sec, la
tristesse de ma chambré. Flammes vives,
flammeB charmantes , vos reflets vont égayer
ma solitude. Les Pères ne VOUB ont pas en
vain sonsidérées comme le symbole de la
Charité et de la Joie.

Le coin du feu ! Jo n'entonnerai pas, à ce
propos , quel que romance ridicule ou frivole:
je veux p lus gravement me mettre en face
d'un tel sujet. L'hiatoiro du coin du feu ,
c'est l'histoire de la oiviliaation sur x&
terre.

Les Anciens n'ont jamais eu de coin du
feu , et l'on a quel que peine à se fi gurer une
famille grecque ou romaine autour du « sar-
ment qui pétille. » Maia , diront les archéo-
logues : « C'est qu 'ils habitaient des pays
chauds. • Et moi, je réponds aux archéolo-
gues : o C'eBt que la foi rassemble des fa-
milles, c'est que l'amour les unifie. » Et les
AncienB n'avaient guère la foi, ni l'a-
mour.

Les anciens Juifs ont seuls pu connaître
quel que chose, je ne dirai pas de semblable,
maiB d'analogue à noue coin du feu. LeB

dépenses décrétées antérieurement à leur
déclaration , telles que constructions , etc.

Vaud. — La Société helvéti que des scien-
ces naturelles tiendra son assemblée annu-
elle les 20, 21 et 22 août de cette année. Son
comilé annuel s'est constitué et est composé
de MM. L. Dufour , professeur à Lausanne ,
président ; J. B. Schnelzler, professeur à
Lausanne , vice-président; F.-A. Forel , pro-
fesseur à Morges , secrétaire.

La Société vaudoise des sciences naturelles
a désigné dans son sein un comité d'organi-
sation et 'de réception de la fête de Bex qui
s'est distribué les fouctious comme suit :
Président , M. Schnetzler ; comité de fôte :
MM. S. Chavannes , inspecteur à Lausanne ;
C. Rosset , directeur de Salines à Bex ;
M. J. Œtli , pro cesseur à Lausanne ; caissier:
M. E. Renevier, professeur à Lausanne ; se-
crétaire : M. Forel , à Morges.

— Le conseil communal de Lausanne a
entendu vendredi mutin la lecture des rap-
ports de MM.Cuénoud , directeur , et F. Rouge ,
libraire , sur la question de l'emplacement
du bâtiment du Tribunal  fédéral. Après une
discussion nourrie , l'impression de ces rap-
ports a été décidée et le débat ajourné à
quinzaine.

La commission se prononce par trois voix
pour dussiez et deux voix pour Moiitbenon.

CANTON DE FKIBOURG
M: le professeur Grangier a depuis quel-

que  temps une dent contre la Liberté, ei
nous nc savons pas pourquoi. L'autre jour ,
il saisissait le prétexte des deux initiales
L. G. d'un de nos correspondants pour nous
attaquer dans le Confédéré. Nous ne crûmes
pas devoir répondre.

Aujourd'hui une fort inoffensive plaisan-
terie sur M. l'huissier d Etat Soulier , sert à
M. Grangier de thème pour nous relancer
dans les colonnes du Chroniqueur. Nous ne
savions pas qne la personne d' un très-hono-
rable huissier d'Etat fût sacro-sainte à ce
poinl qu 'une plaisanterie devînt uu crime
de lèse-majesté. M. Grangier u'aura pas
cette fois nou p lus la ri poste qu 'il provoque.

. I-n Fouilla ojflciclla publie I L-S IM I IIUS île
plusieurs de nos établissements do crédit ,
au 31 décembre 1876.

La Caisse d' amortissement a réalisé un
bénéfice de fr. 163,454»8lc. sur le compte
d' escompte et de fr. 6,378»78 c. sur les trai-
tes et remises. Elle consacre fr.9i ,I63»82c.
a éteindre les perles de l' agence Badoud , et
réserve 43,5U0 fr. au comp te de dotation. La
Caisse d'amortissement a racheté en 1876
des titres de l'Etat pour un cap ital de
417 ,000 fr. ce qui porte à fr. 3,342 ,685 »24c.
le capital des litres rachetés depuis la créa-
tion de cet établissement.

Le chiffre des affaires de la Banque popu-
laire de la Gruy ère a été de fr. 1,228,170»24
ayant donné un bénéfice net de fr. 43.841 »14.
Les actionnaires reçoivent le 6 6rl O pourOio.
intérêt et dividende , ce qui fait 13,20 c. par
action de, 200 fr.

Patriarches , quand venait le temps où ils ne
pouvaient plus Rasseoir à l'ombre du figuier
et do la vigne , se retiraient sous l'abri sim-
ple de leur maison qui ressemblait encore à
une tente ; la longue famille s'y rassemblait
autour de son roi h barbe blanche ; les es-
claves étaient au dernier rang, mais il: .
étaient là ; et ce dernier raDg, d'ailleurs ,
était plus honorable que celui de la femme
libre à Athènes et à Rome.

Eu réalité , il n'y a de coin du feu que
dans IeB maisons où il y a un crucifix. C'est
dopuis que le CHRIST a paru parmi nous ,
c 'esl depuia que ce divin modèle a été poaé
sous les yeux de l'humanité tout entière ,
c'est depuis ce temps que les familles se sont
vraiment rassemblées, qu 'il y a eu de l'a-
mour , qu 'il y a eu de l'unité , qu'il y a eu
un coin du feu.

Et il me semble entendre l'Ange du coin
du feu , 1 Ange de l'amour chrétien , qui se
tient Bans cesse débouta l'angle du foyer,
invisible témoin de notre bonheur , invisible
gardien de notre honheur.

Et voici ce qu'il m© dit , ou plutôt ce qu'il
me chante , quand , sous la douce influence
de la petite flamme jaune et bleue, je me
laisse vaincre , un peu volontairement , par
un charmant demi-Bommeil :

Ecoutez:

HISTOIRE DE L'AMOUR CHRETIEN

« Quand DIEU, de sa main créatrioe , eut
fait jaillir lus mondcB danB l'eBpace;

Le Crédit gruérien a fait des affaires poar
fr. 1,874,689.84 c. Le bénéfice net de l'an-
née a élé de fr 88,641 »89c. et les action-
naires reçoivent le 6 0|o, soit 80 fr. par ac-
tion. ED outre , il est versé au fond de ré-
serve, 7,950 fr., ce qui porte à 17.060 le
compte du fonds de réserve à fiu décembre
1876.

Le Crédit agricole et industriel de la Broyé
a fait 2 ,058,925 fr. 58 d'affaires en 1876. H
a réalisé un bénéfice net de fr. 51,312.5$
ce qui lui permet de distribuer le 7 0|0i*'
térêt et dividende aux actionnaires , et*porter fr. 6,813.18 au fonds de réserve.

Les dividendes de la Banque cantonale et
de la Caisse h ypothécaire fribourgeoise sont
déjà connus de nos lecteurs.

NOUVELLES DE L'ETRANGE R

Lettres de Purï>.
(Correspondanceparticulièredela LlBEBTBJ

Paris, 24 janvier .
Depuis que la République avec les répu-

blicains a commencé aa première session
ordinaire , toute vie politi que semble arrêtée.
Il n'est possible de mettre à l'ordre du joa»
ni au sénat, ni à la chambre, aucun proj et
important. Il ne sort de cette majorité répp'
blicaine et radicale pas une idée , pas °D°
proposition d'intérêt public. Lee memote
ne trouvent un peu d'ardeur que pour eeCft'
lader lea placée et pénétrer dans la ooD>'
mission du bud get. C'est là que la lutte a'en'
gage aujourd'hui entre les amis de M. Joie*
Simon et ceux de M. Gambetta. S'empat 6*
des clefs de la caisse , voilà toujours le prif f
cipal but deB républicains , quand ils arfj '
vent an pouvoir. Que M. Jules Simon ou #•
Gambetta l'emporte , dans la commission à»
bud get , j'avoue que le résultat m'est aas^
indifférent et, je crois, l'est assez au p»?8.'

M. Gambetta aurait , dit-on , un plan 4°'
consisterait , s'il n'eBt pas réélu président »e
la commission du bud get , à y faire arri*8
M. Germain , ce qui serait un acheminemen
pour faire parvenir celui-ci au ministère â °
financée , en remplacement de M. Léon SW
qui , je ne sais pourquoi , ne D088Ôde nas '"tru IOB bonoos i; __ . , . . • _ . .i.. M. .Gambetta- '

La a strophe » suivante circule dans ^monde parlementaire. M. Gambetta l'aursl'
trouvée crayonnée sur, un volume qu 'il ava>'
oublié à la Chambre :

« Gouvernement de la Défense, •Voilà ce que le titre dit
Certes, l'imprimeur so niépril.
On devait lire au manuscrit:
(jOuvernenient do la Dépense,
Et de la dépenso à crédit.

C'est au seul M. Thiers que l'on doit I»
mise en avant de la candidature Cod1

^pour la présidence de la commission .
budget. De sorte que si M. Gambetta se d°"
cide à se présenter , s'il passe entre MM- °̂chery et Germain , le petit homme noa" fl"
encore valu cette aubaine. lg11 eat maintenanthors de doute q^ 1*
brusque rupture des conférences do Constsa

« Quand il les ent harmonieusement pl̂
ces dans leurs orbites , routes qu 'ilB recoi»'
mencent sans cosse avec une admirable r«"
gularité ; .

« Quand il eut jeté la vie sur la terr^
prodi guant aux plantes ©t aux bêtes -, .,

a Quand il voulut couronner tant de cbel
d'œuvre par uu plus merveilleux prodi£0'« Quand ,, se proposant do lier , pa* "
trait d'union sublime , le monde des eap*1

et le monde deB corpB , .,
« Il fit l'homme , unité indeBtruc tiOj !

composé indissolublement d'un corps et o .
esprit , représentant , pontife et roi de ,
création tout entière , véritable abrég°
centre du monde , 

^• Moi , l'Amour chrétien, je n'étais P
eucoru. j0

« Lorsque DIEU conduisit , de sa " ^g.
cachée , le premier hommo dans la pi»8 

%)
licieuBe des vallées, pleine de ruisse» »
de fruitB , de fleurs , d'ombre et do »
chour; -„-

a L'orsqu 'il se mit , DIEU famillier , » 
^ser avec cet Adam qu'il avait généreuse»»

entouré de la gxxxce, comme d'une a»"
phère surnaturelle où ne pénétraient!1

douleur , ni le péché, ni )a mort ;

LÉON GAUTIB8

(A suivre.)



""nple est un échec direct pour M. Decazes.
Le duc avait envoyé ponr instructions à

*¦ de Chandord y de faire traîner eu lon-
por, coûte qne coûte, les discussions avec
««délégués ottomans.
.Ces instructions étaient connues de M. de
^'«oiarck , qui n'a plus , dès lora , songé qu 'à
Précipiter lea choaea. De là , la bruaque in-
tervention de- M. "Werther , laquelle a si
empiétement déconcerté lea temporiaateurs.

En pré8ence de la guerre acharnée faite
"6 nos jours à l'Eglise catholique par les
^otaires de 

l'omnipotence de l'Etat etpar tous
^ méoréants, il faut remercier les écrivains
?ni nous présentent le tableau des mêmes
. }* * dans les siècles passés , le modèle des
. eQBe 8 oui ont livré lo bon combat et con-
T'bué à la vietoire de la civilisation chre-
''enne , la seule véritable civilisation.

Tel est le Bervice qui noua eat rendu par
"Comte P. de D98ervillers dans un savant

^
très-attachant volume publié par la li-

at&irie PériBse et intitulé :
Un évêçue au XII siècle, Hildobert et son

•'rancc.. — Ont été élus membres de la
J°mmissioii du bud get : MM. Dulilleul , Pa-
t£!.'t . Allain-Targé , Gambetta , Guichard ,
yison, Sadi Carnot , Barthe , Roux , Bar-
r> ux. Jacques , Dréo, Floquet , dc Mahy,
v/Wiery, Lecesne, Millaud , Langlois , Varam-
DcU Nu,laud > Constans , Talion , Lamy ,
Guv i Crezel > Fourreyron , Martin-Feuillée ,
1er B .Firard > Mathieu-Bodel , Girerd , Spul-
pog/ '"flout. La commission est ainsi com-
p 0 ;„. .de lo memhres de l'Union réoubli-Caj|jp n »J iiieniuies uc i UIMUII ivuuuu-
el à )  aPPai 'tcnanl à l'Union républicaine
6 an Gauc he , 7 à la gauche républicaine ,

ceutrp gauche et 1 constitutionnel ,
terdîs J°nrnal officiel publie un arrôté in-
8i[ jj '

8'." 'impo rtation en France el le frau-
de ln 

U "Uaux appartenant à l'espèce bovine
au . raco. K<ïse dite « des steppes » et des
cai)riLai"mil,lx des espèces bovine , ovine ,
terre d-A

Pr,0*e,lnnt d'Allemagne , d'Angle-
téb dàuubiî. » c,,e

' de Russie , des princi pau-
^

inPoS0
e« et de la Turquie ,

nauces contini a'"maux d'autres prove-
ritlcation r ig0"̂

ra 
SOUB condition d'une vé-

O/i a reçu l<.oeUSe de 'eur état sanitaire,
fcs des étabn S8; f^^es les p lus affligeait-
famine parait . "1°'.lts français en l'Inde. La
mandera des RP™,,1.!'0."1.6- Le ministère de-mandera des secours i i^ 6 m'oistère de-

Iloiue. - Nous avio^T'?-
expresses réserves au sujet rt" nos P'"s
de l'Agence Havas , qui donnait^l

d„ï*c,!eles alarmantes de la santé du SduveE
Pontife.

Le journal l'Union donne les renseigne-
Weuis suivante qui riissureronlcomplélement
"t» lecteurs :
. Le 21 janvier, vers une heure et demie ,
Z. Fape, en revenant de sa promenade ac-
* JJ»niée dans le jardin du Vatican , lit lout
et |'»p Uu certain mouvement avec le bras
toux "',? el fut P"8 d u " de ses accès de
viol Pnt nairea *' ressentit aussitôt une
Porter H d°uleur au CÔlé gauche' I! fallul -le
On n sa chambre et le mettre au lit,
doule C'a les nlédcc'"8 c" l0llte ,lâtL'- L"
qUe (.".r au côté gauche était très vive cha-
apr x °18 ^"e le Pape toussait. Les médecins
i. i Ul1 examen attentif de In niirlie ma.
Série Co"8'alèreiil qu 'il n 'y avait rien de
iuu 

l
|x> et que la douleur provenait d' un

8uit» i ^u ' ava"' 
sa

*'' une sor te d'effort par
bru Sn 'a simultanéité d' un mouvement
vj re yle et d' un accès de toux. Ils prescri -
irini} -les remèdes voulus. Le lendemain
^ifeiw ''8 trouvèrent le Saint-Père beaucoup
êUrdnt ^ "c Purent obtenir que Sa 

Sainteté
et r<> P '"" 'j(i ^aPe se 'eva a nci|f lieures

* *"t plusieurs cardinaux.
tdQn. , Ux heures , l'auguste vieillard s'est
* tr ayres avoir mange uc non appeui .
>oir 

0ls heures, les médecins sont allés le
80u ' , . ."I trouvé endormi. Ils ont attendu
&U 

Ieve'' et pénétré dans sa chambre un
%e ^

Vanl .(I"atre heures. Ils ont constaté
%e ,. Sainteté allait de mieux en mieux.
XH PH "/Prouv ait  plus , cii toussant , les spas-
lh. «lOlf i l l Io ,ln ln „«;iln. on ,.„i n/il.n.rnil rin
-*H V. , - - - - - J  L.L. m » l m i  . L ,L j  I j L l I  , 1 1  1 1 !  . . I I r \AU

^'" tap ,cr 'es médecins , c'était la bonne
la cn 'llr > l'enjouement spirituel du Pape dont

j^ 'versution étincelait.
fair„ Us n 'avons pas épargné les détails pour
diij,n 

c°unaîlre dans sa vérité l'accident de
les r,i

,lc,lc dernier qui a donné lieu aux bruits
de , l!!'8 alarma nts . L'exactitude rigoureuse
Peuvo.ff }  ra88u rora les catholi ques : ils
Pie' ix Pérer er,core de longs jours pour

influJ!,? At errf '  ,T,Le8 membres Jes plus
Riforï r,

,I
7
Parl' ''bérnl Be 80,,t réunis nu

SndnU» '"* P n
nr s e,.ll.c,ldre sur la ligne deinduite que l'opposition doit observer à

l'ouverture du Parlemeut. Il a été décidé I de coopérer avec la Bussie dans le cas où
qu 'on attendrait tout d'abord les explications celle-ci déclarerait la guerre.
de lord Salisbury, et qu 'ensuite on garderait
la réservé eu ce qui concerne l'échec de la
Conférence. Le marquis d'Harlinglon à la
Chambre des Communes et lord Granville à
la Chambre haute demanderont comipunica-
lion de toutes 'les pièces relatives non seule-
ment à la Conférence, mais les statistiques
sur les populations chrétiennes de la Turquie ,
d'après le rapport de M. Baring.

Des interpellations seront adressées au
ministère sur la conduite de sir H. Elliot ,
avaut et pendant la réunion do la Conf érence.
Le parti libéral attribue à ce diplomate une
partie des événements qui se sont déroulés
depuis six mois en Orient et la déplorable
attitude de l'ambassadeur britannique vis-à-
vis du général lgnatieff sera l'objet d' une
investigation très-sérieuse.

— L'un des principaux membres du ca-
binet britanni que vient de prononcer à Li-
verpool un discours que les amis de la paix
ne peuvent accueillir qu 'a vec une satisfaction
marquée. Sir Staff-Northcote , chancelier de
l'Echi quier , entouré de M. Gross, ministre de
l'intérieur , et de Jord Sandow , à assisté le 24,
à. une grande démonstration conservatrice ,
à laquelle ont pris ' part plus de cinq mille
personnes. Sir Staff-Northcote , traitant la
question d'Orient , a déclaré d'abord que la
paix élait essentielle aux intérêts de l'Angle-
terre , puis il a ajouté :

s Le gouvernement sympathise profondé-
ment avec les opprimés ; mais dès qu 'il s'a-
git d'intervenir dans les affaires intérieures
d' un pays étranger , il Considère cela comme
une question qui demande à être examinée
mûrement. Le gouvernement dans cette af-
faire, a élé surtout préoccupé de l'idée de
n'exercer son intervention que dans certai-
nes limites et d'éviter d'exercer aucune con-
trainte. • L'Angleterre a-t-il dit encore ,
« n 'a pas de jalousie mesquine contre Ja
Bussie: mais le gouvernement de la reine a
agi comme le lui indiqu ait son propre juge-
ment , et il n 'a jamais eu l'intention de faire
la guerre pour la Tuquie. »

EnGu , sir Staff-Northcote considère que
les Turcs ont inoutré peu de prudence , et
ont assumé un e grande responsab ilité en re-
jetant les propositions amicales de la confé-
rence ;' toutefois la Turquie n'a fait qu 'user
librement de son droit. * En lous ess, il n'y
a dans ce refus aucune offense pour l'Angle-
terre. » M. Gross a exprimé eusujte l' op inion
que la perspective du maintien de la paix
était meilleure maintenant qu 'il y a quelquea
mois.

QUESTION OBIENTALE

La Turquie aurait demandé à la France
des officiers instructeurs pour réorganiser la
gendarmerie des pro vinces. Elle a également
prié la France et l'Angleterre de lui envoyer
des inspecteurs des finances pour procéder
k une grande réorganisation financière. Es-
pérons que ces réorganisations nouvelles se-
ront plus sérieuses que celles qui ont déjà
été décidées tant de fois dans le passé. Il y 0
longtemps que des ofliciers instructeurs ;
français el 'autres , se trouvent dans les ar-
mées ottomanes. Comment n'a-t-on pas songé
à se servir d'eux bu à demander des gendar-
mes ofliciers pour monter une gendarmerie
digne d' un grand empire ?

Quant aux inspecteurs des finances, se-
ront ils plus heureux que la commission fi-
nancière internationale dont faisait parlie le
marquis de PJœuc, et qui ,.il y, a quel ques
années, a essayé, avec si peu de ' succès, dé
mettre quel que ordre dans les finances tur-
ques ?

— Le Times dit que le gouvernement
russe a donné l'ordre de pré parer l'appel
de la troisième division de reserve qui
comprend tous les hommes capables de
servir. Les compagnies ferrées ont reçu l'or-
dre de fournir des listes exactes de leur
mitre matériel roulant f t de tenir tout au-
tre matériel à disposition immédiate. Les
directeurs doivent enfin recommander les
maisons étrangères qui sont en mesure de
fournir du matériel sans retard.

Le Morning-Post dit que la Turquie va
adresser aux puissances une communication
exp liquant sa position et faisant appela leurs
sentiments d'honneur afin qu 'elles mon-
trent leur indignation de l'affront fait à l'Eu-
rope soit en agissant collectivemen t soit en
autorisant la Russie à ag ir pour elles. Si cet
appel échoue la Russie s'adressera aux em-
pires alliés. Enfin , si elle ne reçoit pas de
repe nse satisfaisante elle agira seule.

Le Times dit encore que le déparlement
de la guerre de Belgrade s'efforce de mettre
sur pied toules ses forces effectives afin

Les Turcs renforcent leurs troupes sur la
frontière serbe;

— De nouvelles tentatives sont faites
par la Russie pour établir une base pour
une action communo des trois empires en
Orient. 

, La presse hongroise se livre ù des com-
mentaires sur la façon cordiale dont le con-
sul turc à Pesth aurait été reçu à la cour,
tandis que le cousul de Russie n'aurait été
accueilli qu 'avec uue froideur relative ; les
journaux hongrois eu concluent qu 'un re-
virement favorable à la Turquie s'est opéré
dans la politi que autrichienne.

Les rapports d'agents militaires constatent
que les routes en Moldavie sont impratica-
bles et que le transit , sur une grande parlie
de la ligne entre Kicheneff et Jassy, a été
interrompu à cause des inondations.

(Daily Ttkgraph. )
— Ou mande de Raguse, 24 janvier :
t Hier, une nouvelle bande d'insurgés a

attaqué des Turcs près de Vacup et en a tué
une douzaine , y compris un bey, en s'empa-
râfit de quatre-vingts tôles de bétail. U s e
forme d'autres bandes qui ne veulent pas
reconnaître l'armistice , violé par les bachi-
bousouks , lesquels , sous la conduite d'1-
brahim-Bey, ont massacré, ces jours-ci , des
chrétiens aux environs de Vacup-Petrovaz. »

FAITS DIVERS
Vingt-cinq personnes empoisonnées par

un cochon. — On écrit de Perpi gnan que
vingt-cinq personnes viennent d'être empoi-
sonnées pour avoir mangé de la viande d'un
porc élevé dans une pharmacie. Ou suppose
que cet animal s'était assimilé les produits
vénéneux qui servaient aux préparations
de son propriétaire.

Ce dernier , sa femme, le médecin et sa
femme, deux servantes et une voisine sont
déjà morts ; quatre autres personnes ont
reçu les derniers sacrements. Quinze autres
sont plus ou moins sérieusement indisposées.

Ce dép lorable accident a causé uu grand
émoi dans toule la province de Villar-del-
Arzobispo.

Un héritier qui se trouve dans une po-
sition singulièrement embarrassante , c'est
M. Miraux , domicilié à Sannois , près Paris.

M. Mirau x vient d'hériter dam de ses cou-
sins, dont le testament contenait , entre au-
tres, cette clause singulière :

« .... Outre les biens , meubles et immeu-
bles, dont j 'ai fait l'énumeration ci-dessus,
je laisse trois cent mille francs en or, enfouis
par moi dans un endroit connu de moi seul
et de mon chien Toto. Mon cousin n 'aura
qu 'à dire à Toto : « Cherche ! > Et Toto le
conduira au trésor. '.

On pense bien que la première chose qu 'a
faitc. l'héritier , aussitôt après l'ouverture du
testniiicnl. Ç'a été d'ordonner à Toto de/cher-
dier. Mais le chien lui a répondu par un
coup de dents qui lui a emporté un morceau
du mollet-

Depuis huit jours , M. Miraux a renouvelé
une ving|ail,e de fo'S sa tentative , el , chaque
fois, le chien 1 a mordu ou cherché à le mor-
dre.

jl n'y a pas de raison pour que cette si-
tuation éminemment tendue cesse de si tôt ,
et M- Mir aux commence à se demander si le
défunt » a Pas v?"lu '"i faire une mauvaise
plaisanterie posthume.

H„ heureux coup de p oing. — Il y a quel-
que je'mp's, une curieuse aventure est arri-
vée rue Montmartre. C'était pendant  la nuit.

Un ivrogne passait. Pendant qu 'en titu-
bant il va d'un côlé ù l'autre du trottoir , il
•se heurte à un passant attardé.

— Tiens , pochard ! gronde le passant. Et
il lui lance dans la fi gnre un si formidable
coup de poing, que l'ivrogne , tout saignaul ,
tombe par terre.

Pendant que le passant brutal s'enfuit , on
accourt ù l'aide du pauvre diable , on le porle
chez un pharmacien , et là , ô surprise 1 ou
découvre qu 'un magnifi que diamant , évidem-
ment détaché d'un chaton de bague appar-
tenant au passant , est nsté dans la plaie

Ce diamant ne vaut pas moins de quatre
nulle francs. L'ivrogne se déclare prêt à re-
cevoir d'autres coups de poing au même prix

CHOSES ET AUTRES.
L'art de faire un riebe mariage , selon le

Figaro. Rien des agences :
Adol phe Z... est jeune , point mal tourné

et commis, aux émoluments de trois mille

francs, chez un riche banquier de Paris qui
possède une jolio dlle de dix-huit aiis.

Adol phe n 'a pas le sou , ce qui ne l'empô-
che pas de se présenter un matin en parfaite
tenue dans le cabinet de son patrouet de lui
dire :

— Monsieur , j'ai l 'honneur de vous de-
mander la main de mademoiselle votre fille.

Le banquier , ahuri , relève la tête, regarde
son commis et sonue. Un garçon de bureau
se présente :

— Jetez monsieur par la fenêtre ! dit lo
millionnaire.

— Comme il vous p laira / répond tran-
quillement le jeune homme, mais avant , ap-
prenez que je vais entrer comme associé
dans la maison Bathurst and C" de Londres.

A ces .mots le patron se radoucit :
— La preuve , monsieur , la preuve dc ce

que vous dites I
— Accordez-moi quarante-huit heures

pour aller eu Ang leterre et je vous l'apporte,
celte preuve.

— Soit.
Adol phe traverse le détroit , se présente

chez Bathurst and C* et lui dit :
— Je viens, monsieur, vous proposer de

me prendre comme associé.
Bathurst ' parle , d'envoyer son interlocu-

teur dans uue maison de fous , quand celui-
ci ajoute* :

— J'épouse dans un mois la fille de M. P.
D..., de Paris.

A ces mois, on prie Adol phe de s'asseoir,
on cause , on s'entend , et l'intelligent jeune
homme revient apporter à son futur beau-
père, la preuve demandée.

Ce u'esl pas plus difficile que ça.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES
LUCEHNE , 29 janvier.

Mgr Lâchât , évoque de Bûle, vient de si-
gnifier la suspense encourue par M. le di-
recteur Fischer , qui a accepté sa nomination
par les vieux-catholi ques à la cure d'Aarau.
Sa Grandeur rappelle au prôtre prévarica-
teur qu 'il encourt l'excommunication majeu-
re latte senlenliœ.

GENèVE, 27 janvier.
M. Palmieri , l'intrus de Collonge-Belle-

rive, vient de quitter celte paroisse. Il a
écrit au président du Couseil supérieur du
culte libéral et au maire de Collonge Belle-
rive qu 'il rentre dans le sein de l'Eglise ca-
tholique , apostoli que et romaine, qu 'il n 'au-
rait jamais dû quitter.

PARIS , 2b janvier.
Les bruits relalifsà la circulaire du prince

Gortschakoff sont démentis. Une circulaire
russe est attendue seulement dans quel ques
jours; rien n 'indique jusqu 'à présent que la
Russie ait l'intention de se séparer des au-
tres puissances.

Sir II. Elliot a quitté hier Constantinop le.
Dou Caries esl arrivé à Routschouk.
Les journaux progressistes de Berlin , no-

tamment la Qaztle de Voss, protestent con-
tre les article s gallophobes dos feuilles offici-
euses'

ROME , 26 janvier.
On assure que le pape protestera en for-

me publi que coutre la loi sur les abus du
clergé.

ROME, 26 janvier.
Vu son indisposition , le pape a suspendu

ses audiences.
La Gazetta d'Italia a été condamnée

pour diffamation envers M. Nicolera à deux
mois de prison ef SOO francs d'amende.

VERSAILLES, 26 jauvier.
La commission du bud get a élu président

M. Gambella par 29 voix , et elle a élu pour
vice-présidents MM. Cochery par 26 voix et
Guichard par 21 ; secrétaires , MM. Millaud ,
Lamy, Devès et Constans,

miiLlOGHAPIIlJ

L'ouvrage le plus remarquable parmi les
nouveautés du moment est certainement la
France, d'Elisée Reclus, que publie la mai-
son Hachette. Nous avons déjà fait l'éloge
de cet ouvrage , qui a paru par livraisons
durant l' année dernière. Il tient jusqu 'au
bout les promesses de ses débuts. Ce livre ,
entre les mains de notre jeunesse, aura une
sérieuse influence sur le renouvellement et
la popularité des études géographiques , et
on lui devra en grande parlie ce résultat pa-
triotique que la France va enfin être connue
des jeunes gens français.

Nous sommes heureux de pouvoir répéter
que l'auteur , tenant toujours compte des
exigences d' un enseignement qui s'udresso



à la jeunesse , a su éviter de parler des ques-
tions qui ;nous divisent. Un tel livre est un
acto de patriotisme dont nous félicitons et
remercions l'auteur.

Les nombreuses cartes qui accompagnent
cet ouvrage ne constituent pas uo Allas de
la France : l'auteur a eu soin de le dire ; et
cependant une bonne carte , bien complète
de la France physique ct politique , est né-
cessaire pour suivre avec fruit tous les dé-
veloppements do l'ouvrage. Les cartes dé-
taillées de la France, donnant l'idée vraie de
la forme du sol tel que l'a décrit M. Reclus,
sont encore rares.

Il n 'est pourtant pas possible que, cinq ans
ap es la guerre, on puisse conseiller à des
lecteurs français de faire venir de Gotha
une bonne carte de France, comme on fai-
sait en 1872. Nous aurons certainement
cette année des cartes françaises de la
France, d'un format classique et maniable ,
qui permettront aux lecteurs de l' ouvrage
de M. Reclus d'en comp léter l'illustration ,
et qui viendront s'y adjoindre utilement.

La maison Hachette, nous en sommes
sûrs, se chargera de nous les fournir.

Dr ALEXANDUE MICHEL

(Extrait do la Causerie sciontiflquo du journal
Lc Monde.)

Chronique Financière parisienne.

Bourse du 25 janvier.
Les recettes générales ont acheté ZiôOOO de rente

5 0|0 ot 2300 do rente 3 0|0- Hier , en cldturo , on
était impressionné par les bruits de reprise, pat
la Russie, do la question serbe. Mais, après bourse,
les consolidés ayant eu un vif mouvement de re-
prise, on était beaucoup plus forme sur lo marché
du boulevard. Celte hausse des consolidés est at-
tribuée, par les uns, ix un discours pacifique pro-
noncé par un haut personnage anglais, par d'au-
tres, aux achats fails >par des spéculateurs lran-
çais, en vue d'impressionner le marché do Paris.
Si cotto version est la vraio, la manœuvre n'a pas
complètement atteint son but. Il esl, du reste, très-
naturel que, dans la situation actuelle, lo public
no veuillo pas suivre, car , malgré la proximité,
du coupon , los cours sonl tellement élevés , que la
logique et la sagesse s'unissent pour conseiller
l'abstention aujourd'hui.

Les consolidés sont arrivés il la promièro cote
{x 963[8 en hausse de 9[l(i, et avec 1|16 do réac-
tion , à la seconde. Nos roules sont naturellement
plus fermes qu'hier, mais sans entrain ; on cote
fe 3 Om 7:2,15 et 25, le 0010 107,iJ0 ot 40. L'Italien,
est on vivo reprise 7l/i0, puis il lliV.hit. 11,»

Le Turc n 'a quo très-peu d'affaires a il ,80.
L'obligation égyptienne 1873 est mioux tenue

de 253 à 25155 ; l'obli gation des chemins so main-
tient h 207,50. , , , ,

L'obligation G 0[0 est beaucoup plus lourde, de
100 à 186,35. • „

Lo Foncier a fléchi do 625 ix GOO. On parle d un
appel do fonds.

Les autres valeurs no donnent heu qu ix do
rares transactions.

L'Est algérien est toujours en bonno voie : on
coto 512,50.

M. SOUSSENS. Rédacteur

PLIS DE CALVITIE !
Eau régénératrice

pour arrêter la chute des cheveux et les
faire croître.

Depuis longtemps déjà M-Saudoz-CacUin
à Granges, près Marnand , canton de Vaud ,
s'est occupé à chercher un moyen certain
{iour arrêter la chute des cheveux et même
es faire repousser à quelque âge que ce soit.

Il a l'honneur d'annoncer au public que ses
recherches ont été couronnéesd' un plein suc-
cès et il est autorisé par un graud nombre de
personnes à déclarer l'heureux résultat do
son invention.

Il ae borne à citer MM. Henri Cretegny, rue
de l'Industrie, 1, à Genève ; A. Mailiardet-
Thomas, à Moudon ; Jules Perrin , dépulé, à
Lausanne; F. Mercier , député, à Daillens; ce
dernierdéclarantenoulrequ'ap rèss'ètreserv

BOURSE DE GENEVE OU 2G JANVIER. I ACTION*
FONDS D'ETAT, etc. COMPTANT A TEHUS

t OlO Genevois —
4 112 0|0 Fédéral — ,"5 OJO Italien — " ''
6 010 Etats-UniB —
Oblig. Domaniales ital 508 25
Oblig. Tabacs ilnl. 8 t>\0 . . . . — *
Oblig. Ville Genève, 1881 . . . .  — •
Ouest-Suisse , 1850-57-01 486 *

id. cinpr. 1870 — *
SniBse-Occidentale, 1878 927 — —
Franco-Suisse — *
Jougne-Eclcpens —
Lyon-Genève . . . • 
Lomb. et Sud-Autriche 227 60

id. nouvelles 230 lt
Autrichiens 1808 
Livouniaises ~
méridionales " nBons-Méridionaux 814 B0
Romaines • • —
Est-Tenn. Virg. et Géorg. . . .  —
Central Pacifique —
nbl.Soc.inimob.gcnov —

de cette eau régénératrice , ses cheveux blancs
ont repris leur couleur primitive ; Louis Pit-
tet , à Seusuys, près Surpierre , canton de
Fribourg, dont l'autorisation est conçue en
ces termes :

« Agé de soixante ans, j 'avais le dessus de
» la tôle à peu près chauve ; dans le terme de
» six mois, je possédais do nouveau une che-
» velure magnifique el de même couleur que
» que dans ma jeunesse. Je me fais donc un
• devoir de recommander la diteEau régéné-
» ratrice aux personnes qui se trouveraient
» dans le môme cas.

» S'il s'élevait des doutes au sujet de ma
» déclaration , je suis prêt à prouver i'effleacité
» incontestable qu'a produit sur moi la dite

• Sensuys, le 20 oclobre 1875.
» (Signé) Louis PITTET. >

Signature certifiée vériiable par M. F. Bon-
dallaz , syndic au dit lieu.

Celle eau, régénératrice au plus haut degré
est garantie par l ' inventourpour n 'ôtrecoçipo-
sée que de matières tout à t'ait inoffensives et
n'ayantaucune influence fâcheuse sur la santé
lant des enfants en bas âge que des adul'es;
aile est en môme temps inodore et d'une ap-
plication des plus faciles. Mais quelles que
soient ses propriétés , il est évident qu 'il faut
en faire un usage suivi pendant quelques
mois, pour obtenir tout le résultat désiré,
surlout pour les lôtes chauves.

Les flacons de cette eau régénératrice sont
de deux dimensions; le flacon de 12 onces ,
ou 1|4 de pot vaudois, 5 tr. ; le Ii2 flacon ,
2 fr. 50

Chaque flacon est revêtu de la signature de
l'inventeur et accompagné des explications
nécessaires.

Dépôts:

Genève, M. Clément , rue des Glacis de
Rive , No 23; E,misa mu- , M. Pache coiffeur,
place Pépinet , 2; M. Michond , coiffeur , Cité-
devant M™" veuve Larpin , St-Pierre ; Morges,
Ai— veuve Viret (magasin) ; Villeneuve,
M— veuve Sandoz; Lutry, M"» veuve Betsy
Mégroz; Aigle, M. Gasser, coiffeur ; Bex,
M. Nicolleral , coiffeur;  Payerne, M. Mora-
tel , coiffeur; Moudon, M. Jacques Fau-
cherres. coiffeur; Vevey, M. Guignard , coif-
feur ;  Cully, Henri Môri , coiffeur ; JEala-
vayer,dames Grangier; Cliau.v-<le-Fou<lH ,
M. Beuchat , rue des Terreaux, 10, au 3°" ;
Loele , M. Charles Guillard ; et a (SraugeH,
choz l'invontour Sandoz-Gachlh.

Fribourg, Mivelaz, coiffeur , rue de Lau-
aanne. (11)

TUILERIEET BRIQUETTERIE
de la maison MOUIKALLE à Marseille.

Tuiles à couvre-joints, d'excellente fabri-
cation , plus légères et meilleur marché que
toutes celles du môme genre connues jusqu 'à
présent.

Tuiles faîtières et bords de toiture ornés ;
briquesde tous genresetdimensions. S'adres-
ser au seul dépôt pour le canton tle Fribourg
chez A. Winkler -Ônérig, entrepreneur,
Hf > S3, rue de Romont, Fribourg. (H 27 F)

Un jeune homme de la Suisse allemande
désire entrer en apprentissage chez un char-
ron ou un menuisier.

Un jeune houiiuc, figé de 15 ans , de-
mande à entrer en apprentissage chez un
menuisier.

Un confiseur demande un apprenti-
S'adresser au bureau du journal.  (16)

ussmm ras
1res efficace contre la toux , le rhume,
les maladies de poitrine et de l' estomac
En vente en boîtes plombées à 1 fr. 10,
ix Fribourg, pharmacie Pittet. (3)

DEMANDÉ OFFERT „ . n . , , ,_____ _______ Siussc-Occidentalo . •
—— Central-Suisse . . . •

90 50 90 50 id. nouveau
103 3(8 103 1J2 Nord-Est-Suisse . . •

71 — 71 20 Saiut-Gotliard . . . •
— — Union-Suisse privilég iée

608 50 Autrichiens 
504 — — Banque du Commerce . •
— — Banque de Genèvo . • •484 BO 435 Comptoir d'Escompte
— — Banque Fédéralo . • •

925 927 60 Banque comm. do Bille ,_ — Crédit Suisse 
310 — Crédit Lyonnais . . . •_ Banque do Paris . . •
227 so Banque de Mulhouse . •
230 50 231 — Association Financ. do G

— Alsace et Lorraine . . -
— Industrie genev. du Gaz

211 50 211 75 Omnium genevois . . .
514 25 614 60 Soc. Immob. genevoise .

— — limncub. des Trauchées.
— — Remboursables Sétif . .
5170 — Parts de Sétil . . .  . .

DÉPÔT GÉNÉRAL POUR TOUT E L4 SUISSE
DES ORNEME NTS D'ÉGLISE

OE LA

Manufacture LOUIS MICHEL
à TOULOUSE:

CHEZ

GROSSET ET TREMBLEY , LIBRAIRES 1
4, RUE COMATEME, 4

à Genève.
Le Catalogue est envoyé franco à toutes les personnes qui en feront la demande pa l

lellre affranchie.
Un local spécial est affecté pour l'expoNitlou dc ces ornement*-

Le prix de vente ù Genève est le môme que celui du catalogue ' (4672)

Commission, expédition , camionnage
Les soussignés informent l'honorable public et le commerce de celte place qu 'ils vienne»

d'ouvrir , à côté de l'hôtel des Charpentiers , une entreprise de commission , camionnage e
expédition.

Une longue expérience acquise dans cette spécialité, jointe ix toute l' activité dont ils sort
susceptibles pour un service prompt et accéléré, sont autant de titres à la conûauce pubW
qu'ils sollicitent.

f f r rin. PILLOUD & BRUGGER ,
(4710) bureau, rue de Lausanne, n" 137.

LA FABRIQUE D'ORGUES

DE

SPAICH & FILS,
A Rapperschwyl (lac dc Zurich)

se recommande pour la construction d'orgues neufs de toutes grandeurs,
i ainsi que pour les réparations et les accords de jeux anciens.
I «rçuirre» «l« premier ordro.

Références des artistes et connaisseurs lesj plus renommés.
(M 308Z) (8)

AVIS
Houille el coke 1" qual i té , tourbe , char-

bon de bois en gros et détail , plus 20 mil le
fugols. Prix avantageux , au dépôt de houille
de F. PILLOUD. aveuue de Tivoli.

Ou peut adresser les commandes au bu-
reau de commission, expédition à côté de
l'Hôtel des Ghartentiers, rue de Lausanne.

(4708)

VENTE OE TOURBE
première qualité

des différentes tourbières du canton de Fri-
bourg, en char et par sacs, ainsi que du
coke de gaz de premi ère qualit aussi.
Rendu à domicile à 4 fr. 60 les 100 kilos ,
2fr. 30 le quintal.

S'adressor à J. Sclnicuwly, rue de Ro-
mont, 63, à Fribourg. (4724)

Genûvo : rharmacio liABEL et toules les bonnes Dharmaclei.

COUFTANT A TERME DEMANDÉ OKFEUT
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AVÏS
Lo soussigné a l'honneur de prévenir '

bienveillant public  qu 'à dater du propn^
janvier passé, l'association de M. Dubey. e
Pfelïerle el dissoute , et qu 'il continuera so»
étal pour son propre compte , etc. .

II livrera en tout temps à se» °%™ l
or 

ap

ouvrages qui ne laisseront 'ipVîrFÈHLÈ
Ph iï %,ïcur-Pemlre 

'

(Successeur de Jean)
Christinaz Cadet.

(4762) rue du pont-Suspendu , n° 131-

AVIS .
Le soussigné informe l'honorable pub lW

et sa cliontelle , que l'association Dubey .el
Plefferlé étant dissoute depuis le P-- jan vlflf
dernier , il continuera son état pour son Pj£
pre compte. A cette occasion , il se teC \6mande aux personnes qui voudront l>ifl"

rafavoriser de leurs ordres. Il se cWlei .
d'exécuter soigneusement et promp lenie
tous les ouvrages concernant sa partie-

DUBEY ALPHONSE, ,&Peintre en bâtimen ts et gypseur , se&%
seur de M. Jn. Ghrislinaz. cadet au Crible 1

(47G81

BOURSE DE PARIS
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96 3/16 Consolidés ,% 1"
72 3 0/0 Français . . . .  .ni 9'

107 40 6 0/0 id 

Or , ti New-York. . 107 GO

A TERME ,
73 !172 15 3 0/0 Français . . . .  .0, t.107 32 6 0/0 id '7l 9

71 25 5 o/o Italien _ ,
— 8 o/o Espagnol . . . . u *'
11 80 5 0/0 Turc . . . . . «ao

987 60 Ranquc de Paris. . . • 56S
— '"édit Lyonnais. . . • jgO

161 25 mobilier Français . . • 5î° <a562 60 id. Espagnol . • • _|87 "*478 75 Autrichiens . . . • • 66° ^666 85 Suez s4J
247 50 Egyptienne 


