
L'AFFAIRE DE COMPESI èRES ET LE
Journal de Genève.

G ENèVE, 21 janvier.
Vos lecteurs veulent-ils s'édifier sur la

WJjnè foi, la tolérance et Ja sincérité du
Marnai de Genève ? qu 'ils lisent son article
du 21 janvier 1875 intitulé : Affaire de
Conipesières. Tout le monde sait que, depuis
Quelque temps , il s'agissait de faire baptiser
Un enfant par un prêtre excommunié , ns-
8ermenté ct schismatique , dans 1 église ca-
tholique dc Compesières. En conséquence ,
'e Conseil d'Etat enjoignit aux deux maires
,e 'a paroisse de tenir l' église à la disposi-
;'°n d'un apostat et fixa le baptême au 20
Janvier à ) j  heures avant midi. Pauvre Con-
8e'' d'Etat 1 II vent dominer l'Eglise et le
Vo 'là sacristain ! C'est à cette première
¦̂ lipagne du Conseil d'Etal sacristain que
te Journal dc Genève consacre l'article que
je Vous signale.

L'infortuné journal ne sait quelle com-
plainte entonner , ni sur quel ton la chanter.
Il se croit obligé de donner quelque blâme
au Conseil d'Elat; mais dans le fond de son
cœur , il rage que le coup de Compesières
ait manqué. Dans son dép it, il insulte une
l>0Pula(ion paisible que des protestants cl
¦tes schismatiques sont venus gratuitement
Provoquer chez elle. Quelle sensibilité-dans
•a manière donl il nous représente ce père ,
^Ue mère, ce petitenfant plein d'innocence ,
exposés à la barbarie de ces paysans far
"eux ! Celte sensiblerie esl déplacée dans
tes circonstances présentes. C'est bien plu-
tôt le cas de dire : Que diable allaient-ils
'aire dans celte galère î L'eau manquait-elle
a Genève pour baptiser l' enfunt Maurice 1
Pourquoi vouloir forcer les porlcs d'une
¦telisc catholi que malgré la défense de l'au-
torité municipale ? Pourquoi vouloir y in-
«oûii'ire par la violence un prôlre étranger
'¦t frappé de tontes Jes censures ecclé-siasli-
lues . Evidemment , il y avail, là une ppovo-
c»Uon imprudente, et s'il fut arrivé qttel-
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A N G E L E

¦^ÏSTOIUE D'UNE CHRÉTIENNE

CINQUIÈME PARTIE

« Je me réfug iai à la Nouvelle-Orléans ,
an- moment où laguerro de session commen-
tait - Je pris naturellement parti pour la
^Ud ; et , ai le Sud eût triomp hé, peut-êtro
Berais-jo aujourd'hui lieutenant-général , se-
cteur à tout lomoina ou gouverneur d'Etat.
Le Sud succomba : et ie dus m'estiiner heu-
heux d'avoir échappé aux mains féroces des
-VUtler et Cia , ei d' être arrivé sain et sauf
Jusqu 'à New-Yotk.

)1 Un peu calmé par l'âge, je crois vrai-
ment que je rêvais le repos. Je voulais uti-
-h&er mes connaissances dc toute sorte , ct
j0? chercher , dans lo commerco où l'indus-
.tle, quel ques moyens d'existence , lorsque
0 revolver que vous savez est venu se mettre

que malheur , c'eût été déplorable , mais
Jtf. Maurice père n'eût dû s'en prendre qu 'à
lui-môme. On ne froisse pas impunément les
convictions religieuses de toute une popu-
lation.

La vérité est.qu 'on espérait calmer la co-
lère du peup le par l'innocence d 'un enfant
el installer , lout doucement , le schisme dans
une paroisse attachée par Je fond de son
âme ù la foi de ses pères. U n'en a rien été.
Honneur en soit rendu à la noble, généreuse
ct intelligente paroisse de Compesières. En
défendant ses franchises civiles et religieu-
ses, elle a été digne d' elle-même, digne du
canton de Genève, digne de la Suisse entière
Elle n'a pas fléchi le genou devant le cha-
peau de Gessler.

Il convient bien au Journal de Genève de
parler de modération quand il applaudit à la
barbarie avec laquelle on jette sur le pavé
des prêtres honorables el vieillis dans le ser-
vice de la patrie pour donner leurs presby-
tères, lenrs églises et leur pain à des vaga-
bonds dont on cache le passé el donl ou
ignore le présent. II peut flétrir dans ses co-
lonnes la paroisse de Compesières : heureu-
sement, depuis longtemps , il a perdu la vertu
de Ilélrir ou dc réhabiliter mû une ee soil. 11
s esl attaché lui-même au pilori du mépris
universel eu voulant tirer de la boue les
Loison , les Marchai , les Pélissier , etc.

Lc Journal de Genève calomnie la popu-
lation catholique de Compesières, comme il a
calomnié les populations catholiques dc
Lancy ct d'IIermance. Il est vrai qu 'il n 'a
pas le courage brutal de la calomnie. II s'en-
toure de sentiments empruntes , il feint la
compassion , il simule la charité , il veut bien
croire que l' ultramoutanisme aux abois est
le seul coupable. Qu'il ne se trompe pas, le
catiiolicisme est debout à Genève comme ail-
leurs, les luttes l'ont aguerri , il ne baissera
pas Ja tête pour laisser passer Ju tempête, il
restera dans le canton de Genève sa pairie
attendant sans crainte lc jour où le proles-

en travers de mes projets.
. Et maintenant , Monsieur l'abbé , puis-

que vous êtes mon neveu , le fils de ce brave
Reginald que j'aimais tant et à qui c'était si
graud' pitiô que tout le monde ne ressemblât
pas dans sa famille , rendez-moi lo service
d'écrire à votre tante. Dites-lui quo ja  ne
suis pas mort , mais que je n'en vaux guère
mieux : les médecins me prétendent sauvé ;
moi je sens au fond de mon être un affaiblis-
sement tel qu 'il semble que la première se-
cousse mo doive jeter bas. Une fois tombé ,
ma conviction est que jo ne mo relèverai
plus. Dites encoro à M""1 de Longwood quo
j'espère bien ne pas m'en aller de ce monde
sans avoir obtenu mon pardon du grand
juge, — cela va être votro affaire , mon beau
neveu ; — qu'en conséquence , jo mo suis
souvenu de mon Pater, et que je lui par-
donne , à elle , do grand cœur. Je désire
qu'elle me pardonne aussi. ... car je serais
injuste de croire que tous les torts aient été
d'un seul côté.... Iléia.'" ! quo n 'est-elle à
portée do m entendre , ma pauvre Lucy !
Nous signerions , par une tendre accolade,
cetto réconciliation rh extremis. »
. Voilà , ma cbèro tante , lo discours de

M. de Longwood . — J' ajoute seulement ,
pour ma part , quo s'il ne vous ost pas
absolument impossible d'affronter une tra-
versée de quinze jours , votro présenco ici
est capable d'op érer des merveilles.

» Votro respectueusement et tendrement
dévoué neveu ,

« L'abbé GABRIEL HERBERT, n

tanlisme s'effondrera , écrasé sous le poids de
ses propres fautes.

Le Journal de Genève s'indigne d'enten-
dre les mots d'intrus ct d'apostat jetés aux
prêtres de sou cœur; aussi les app liqiie-l-il
kl ' eiffant innocent. Non , c'esl bien à son
Marchai que ces cris s'adressaient , à son
Marchai pâle , tremblant de peur et se ca-
chant an fond de la voiture dont il ne serait
point sorti s'il avait soupçonné l'absence
des agents qui l'accompagnent dans tous ses
exploits. Comment , du reste, retenir cette
population indignée à Ja vue de celte tete
sacerdotale , portant sur sou front orgueil-
leux les vesliges indélébiles dc sa dégrada-
tion , de ses remords et de ses sacrilèges.
C'est qu 'aux yeux des catholiques , il ne
suffit pas d' une mention honorable délivrée
par le Journal de Genève pour relever un
prôlre tombé. Uu fréinissemenl d'horreur
saisit lout homme qui le rencontre , et quand
ce frémissement s'empare des masses il
n 'appartient à aucun homme de pouvoir
l'arrêter.

Le Journal de Genève demande une en-
quête. Qu 'on la fasse cetle enquêté ; mais
qu 'on la fasse avec justice, et qu 'on remonte
h la source de tons ces troubles dont les
faits de Compesières ne sont peut-être que
le prélude. Le Journal de Genève, k coup
sûr , recevra son mandat dc comparution.
N'est-ce pas lui qui depuis de longues an-
nées prépare celte lutte religieuse? N'est-ce
pas lui dont les colonnes mielleuses distil-
lent chaque jour la haine contre les ullra-
monlains . N'est-ce pas lui qui remet au jour
toutes ces questions brûlantes qui déchirent
le pays "? N'est-ce pas lui qui hier encore ,
sons prétexte de défendre l'église de Notre-
Dame, soulevait la question du couvent de
Carouge "!- N'est-ce pas lui enfin , qui a in vité
ses amis à porter au Conseil d'Elat M. Car-
teret , pour qu 'il accomplît la mission qu 'il
s'était donnée : l 'extinction du catholicisme
dans le canton de Genève. Le Journal de

CHAHAPITRE VI

CO.NCLUSION.

Cette lettre arrivait à point. Singulière-
ment adoucie par la maladie , par le dévoue-
ment d Aglaé, par Je charmant commerce de
sœur Louise, ill""' d«; Lougivood soupirait ,
elle aussi , qu 'elle en eût conscience ou non ,
aprôs nne occasion de ré parer quelques-
uns de ses torts -passûs , de montrer aux
autres et de se montrer ù elle-même que
tout n'était pas pétrifié en elle , du moina
quo la source des généreux sacrifices , pres-
que tarie pendant son été, «commençait à
couler de nouveau , aux approches do
l'hiver.

Cette occasion , la lettre de Gabriel la lui
offrait.

En deux jours , M"""1 de Longwood fut au
Havre, en quinze jours à New-York.

Sur le quai de débarquement , olle tombo
dans les bras de Gabriel.

Elle est effray ée do son expression sé-
rieuse.

• Et M. de Lougwood ?
— Ah 1 ma tante , jo crains que vous

n'arriviez trop tard , quoi que arrivant avec
un empressement dont le ciel vous tiendra
compte.

» La lendemain du jour où ma lettre par-
tait , M. de Longwood eut nno rechute ; il
ne s'était pas tromp é : cette rechute parais-
sait lui devoir être fatale.

Genève s'est posé dans le pays comme un
camisacà, el si l'on traite aujourd'hui les
campagnes catholiques eu pays conquis , il
peut en revendiquer toute la gloire. Qu'il
garde pour lui ses doléances. Aujourd'hui ,
i( a peur de Carteret, it voudrait ie reuver-
ver : c'esl trop tard. La mission inconsciente
de cel homme aveuglé est de purifier , de '
fortifier le catholicisme , en réduisant en
poussière les dernières épaves du protes-
tantisme.
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CONFÉDÉRATION

• Voici le texle de l'arrêté du Conseil fédé
rai dans l'affaire de fa faillite du Crédit fon
cier suisse :

Considérant,
Qu 'il s'agit en première ligne de décider si

Je jugement d'un tribunal de commerce
français ordonnant In faillite d'une Société
suisse déploiera ses effets et devra ôlre exé-
cuté en Suisse ou si, à côté de la faillite or-
donnée en France contre cetle Sociélé, celle-
ci a pu encore ôtre mise eu faillite d'une
manière distincte et spéciale à Genève;

Que les deux parties déterminées au re-
cours , savoir les recourants domiciliés à Pa-
ns et les syndics de la faillite de Genève,
tout en prenant des conclusions opposées
sur celte question principale , sont d' accord
pour reconnaître que le Conseil fédéral doit
la trancher;

Que les deux parties reconnaissent cn mê
me temps que le fait de liquider le Crédit
foncier suisse au moyen de deux faillites pa-
rallèles serait contraire à la convention du
15 juin 1869 enlre la Suisse et la France sur
les rapports de droit civil;

Que ce fait sérail désastreux pour les cré-
anciers ct qu 'une faillite régulièrement pro-
noncée , doit , pour satisfaire au traité et pour
tenir un comp te légitime des intérêts des cré-
anciers , embrasser la liquidation dans son
ensemble :

Qu 'il s'agit par conséquent pour le Con-
seil fédéral d' appliquer à la société dite « Le
Crédit foncier suisse » les princi pes du truite

» Cependant il avait fini par prendre le
dessuB encoro uno fois , et il so rétablissait
lentement . Il savait que je vous avais écrit ,
et comptait les joura qui devaient noua
apporter ou vous ou votre réponse.

» Enfin , avant-hier , au moment où m'est
arrivée votre lettre qui voua devançait seu-
lement de quarante-huit heures, comme je
JaJui  portais tout joyeux, je lo trouvai très-
mal , en proie à un délire violent.... Il est un
peu mieux copondant ; et le médeci n dit
qu'une douce impression peut chasser tout-
à-fait ses « papillons noirs , » et lui rendre
la possession de lui-mêmo , ce qui ne sera
pas d'un médiocre secours pour son rétablis-
Rement. »

— Helaa 1 pensait Lucy, en a'achominant
vera l'hôpital , est-ce une douce impression
que va ressentir mon pauvro Arthnr , en me
revoyant , ne revoyant avec moi mes torts...
mes crimes ?

On arrive. Le malade était sur son séant
12 venait de manger avec appétit. L'homme
animal était dana un état satisfaisant , mais
la raison toujours absente.

Lucy eat placée dans un jour favorable ,
doux , mais pas trop vif. Les rides que les
soucis ont creusées sur son front , les traces
que les années laissent après elles , les fati-
gues du voyage, rien de cela n'est trop
accusé. Mais l'ensemble de co visage encore
beau , ces traits ré guliers ,ces lèvres embellies
par un sourire vrai qu 'elles n'ont guère
connu jadis , l'émotion qui l'agite , tout cela
eat de nature à frapper le regard , l'imagina-



du 15 juin 1869 et spécialement de l art. fi du lu juin î Hfiîl lui-même , de résoudre ce
de ce traité ;

Que cet article porte textuellement à son princi pe dc l' unité de. lu faillite ;
premier ulinéa ; • La faillite d'un Français Que dans In décision qu 'il est ainsi appelé
ayant un établissement dc commerce en k prendre et dès ' le moment - que , soit le for
Suisse pourra être prononcée par le tribu-
nal de sn résidence en Suisse et réciproque-
ment cetle d'un Suisse ayant un établisse-
ment du commerce en France pourra êlre
prononcée par le tribunal de sa résidence
en France. *

Que cette disposition s'app lique d'une ma-
nière générale non seulement aux personnes
physi ques , mats encore aux personnes juri-
di ques quelconques et par conséquent aussi
aux sociétés par aclions ;

Qu 'elle a pour but essentiel d'assurer l' u-
nité de la faillite , dans l' intérêt des créan-
ciers et d'une liquidalion prompte et écono-
mique de l'établ issement dc commerce at-
teint par la faillite ;

Qu 'en ce qui concerne le Crédit foncier
suisse, Sociélé par actions, fondée sous
l'empire des lois du canton dc Genève et
suivant la forme de ces lois , les deux par-
ties reconnaissent qu 'elle avait un double
établissement de commerce, l'un à la rési-
dence de Genève , que les statuts qualifient
de siège social, l'autre à la résidence de
Paris , que les statuts et règlements dési-
gnent comme siège administratif;

Que dès lors et à teneur de l'article G du
traité du 15 juin de 1869, soit les tribu-
naux genevois , soit ceux de Paris, avaient
qualité et compétence pour mettre le Crédit
foncier suisse en faillite.

Que c'est à lort que l'on voudrait res-
treindre celte compétence aux tribunaux
genevois , en se fondant sur lc fait que
c'esl daus leur ressort qu 'est le siège social ,

Que l'article 6 du traité ne parle pas de
siège social ou dcMomicile légal du failli ,
mais seulement d 'établissement et de rési-
dence , et qu 'il n 'est contesté par aucune
partie, "J110 'c Crédit foncier suisse eût un
établissement ct une résidence dans le
ressort du tribunal de commerce de la
Seine;

Que les deux faillites prononcées l'une
le 8, l'autre le 5 février 1874, la première
à Genève , la seconde k Paris contre le Cré-
dit foncier suisse, puisent donc toutes deux
leur justification dans te traité du 13 juin
1869 et tpie soil l' une , soil l'autre , a été l ap-
plication stricte du dil traité , application à
laquelle les t r ibunaux nantis ne pouvaient
pas se refuser;

Que cependant , comme ces deux faillites
quoique justifiées en droil , si on les envi-
sage cn elles-mêmes ou séparément , ont
pour effet indéniable et incontesté de con-
trevenir à un des buts principaux du traité
en créant uu confl it de. juridiction el une
double liquidation et porle par là une atteinte
grave a tous les intérêts engagés , il appar-
tient au Conseil fédéral , en vertu des attri-
butions que lui donne la constitution fédé-
rale quant à l'app lication et à l'interpréta-
tion des traités (article 1021 et de cc traité

tion , la mémoire du pauvre malade.
C'est comme une apparition qui se déta-

che sur lo rideau blanc de aon lit .
Arthur regarde, s'ét onne, ferme lea yeux,

regarde do nouveau , so sert do sa main
gauche comme d'un abat-jour , afin do mieux
voir.

Il sourit.... On voit que sa pensée, remon-
tant le cours d'uno longue existence, so re-
trouve en présence d' un être aimé. Il tend
les bras , en criant Lucy !..., » Mais , tout-
à-coup, il semble que aes souvenirs se pré-
cisant davantage, un nuage passe sur son
front ; ses lèvres se contractent ; son sou-
rire devient amer ; il se. détourne comme
d'un spectacle pénible.

Mal gré ce que cette hésitation a de cruel
pour la pauvre Lucy, une importante vic-
toire a été emportée : la raison ost presque
revenue.
. Parlez , ma tante, dit tout bas Gabriel ,

votre voix achèvera ce qu'a commencé votro
vue , ct Facnèvera «Jan.? le boa seas.

— Mon ami , dit la comtesse docile , je
viens de loin pour tout réparer , pour vous
soigner, vous guérir et vous emmener. Vous
m'avez envoy é votre pardon par cet ange . .
Ello désignait Gabriel . « Allez-vous désa-
vouer un tel mandataire ?

— Non, Lucy, dit lo malade, en lui ten-
dant la main. «Je suis bien , bien heureux de
vous revoir. Voua Borez pour moi une très-
douce garde-malade. Mais , quant à me
guérir et à m'emmenor, il n'y faut point son-
ger. Aidez-moi à mourir , à bien mourir. ..
C'est à présent , quoi qu'il voua en semble
et en dépit de toutes les assurances des
médecinB , le seul service que vous paissiez
mo rendre. »

(A suivre.)

conflit de comp éle-ice et de maintenir le munale est réglé en général par les disposi

suisse, soil le fur n-a-iç-iis , étaieut compé-
tents, le Conseil fédérai doit essentiellement
rechercher dans lequel des deux pays les
intérêts les plus importants sont engagés et
dans lequel le Crédit foncier suisse avait le
centre et le foyer princi pal de ses affaires et
de ses opérations ;

Que, sous ce rapport , les faits exposés
dans les pièces ne paraissent laisser sub-
sister aucun doute ; que le Crédit foncier
suisse, bien qne fondé à Genève, sous l' em-
pire des lois genevoises , n'avait de Suisse
que le nom :

Que le motif vrai de sa création à Genève
paraît avoir été d'éluder les lois françaises
sur les sociétés anonymes et de pouvoir opé-
rer en France en se soustrayant à l'empire
des lois françaises;

Qu 'au moment où la faillite a été pronon-
cée aucun administrateur du Crédit foncier
suisse ne résidait à Genève, mais que toul le
personnel administratif habitait Paris ;

Que c'est à Paris que le Crédit foncier
suisse avait son siège effectif , dans un hôtel
acheté par lui ;

Que c'esl là que se sont faites presque
toules les opérations de celle société ;

Que c'est là , en particulier, qu 'était le
bureau d'émission des titres , dont les opé-
rations reconnues frauduleuses par les tri-
bunaux français ont donné lieu de leur part
à l'app lication des lois pénales à certains
administrateurs;

Que les victimes qu 'a faites le Crédit fon-
cier suisse habitent , dans leur très-grande
majorité , la France :

Que d'autre pari les administrateurs de
cel établissement n 'ont remp li que d' une
manière fictive les conditions que la loi ge-
nevoise imposé it une sociélé anonyme ;

Que la souscri ption et le versement d'un
certain cap ital en actions , sans lesquels une
société de ce genre ne peut exister légale-
ment à Genève , n'ont été effectués qu 'au
moyen dc conventions détruites par des con-
tre-lettres ;

Qu 'il convient qu 'une société qui a choisi
ln Franco comme siège réel de son principal
établissement cl comme champ d'opérations
ne puisse pas se soustraire à l' autorité judi-
ciaire du pays où elle a princi palement ci
presque exclusivement opéré;

Que le fait d'avoir emprunté le nom suisse
pour couvrir ces opérations et les faciliter
n'est nullement un motif de revendiquer le
jugement de celte faillite pour les tribunaux
du pays , mais doit au contraire faire désirer
que le juge naturel de la très-grande majo-
rité des intéressés parte dans celle liquida-
tion des investigations, qui , par la fo rce
des choses, ne peuvent êlre complètes qu a
Paris :

Arrèle :
1* La li quidation de l'aclif et la réparti-

tion du passif el spécialement l'administra-
tion des obligations de la société dite « le
Crédit foncier suisse > sonl dévolues k la
faillite de Paris. Toutefois cette faillite re-
connaîtra la compétence des tr ibunaux ge-
nevois pour toutes les aclions fondées sur
des engagements contractés à Geuève par le
Crédit foncier suisse.

2" Communication de cet arrêté sera faite
au gouvernement de Genève pour les syn-
dics de la faillite de Genève et pour la cour
de juslice cl le Tribunal de commerce de
Genève ct à M. Friderich , avocat à Genève ,
pour les recourants MM. Barbot el consorts.

Vu son importance exceptionnelle , nous
croyons devoir mettre sous les yeux de nos
lecteurs le texle comp let de la loi fédérale
sur lc droit de vole des citoyens suisses,
adoptée par l'Assemblée fédérale , le 21 dé-
cembre 1874.

1. — A droit de prendre part aux élec-
tions et aux votations en matière fédérale
tout Suisse âgé de vingt ans révolus et qui
n 'esl du reste pus exclu du droit de citoyen
actif par les dispositions dc l'art. B de la
présente loi.

2. — L'exercice du droit de vole dans les
élections et votations cantonales est régi, par
les dispositions de l'art. 1".

Les citoyens suisses étrangers au canton ,
établis ou en séjour , acquièrent le droil de
vote après un établissement ou un séjour
de trois mois au plus.

Dans le cas où la législation cantonale
fixerait pour les élections et votations canto-
nales un âge moins avancé ou abrégerait le
délai ci-dessus pour ses propres ressortis-
sants établis ou cn séjour dans le canton ,
ces dispositions seront aussi applicables aux
citoyens établis ou en séjour ressortissants
d'un autre canton.

3. — Le droil do vole en matière «¦?/?».

tions des art. 1 el 2, mais les citoyens en
séjour ne l'acquièrent qu 'au bout d'un sé-
jour de six mois, à moins que la législation
cantonale ne fixe un délai plus court.

De môme, les citoyens établis ou en séjour
sont exclus de. l'exercice du droit de vote
dans les affaires purement bourgeoisiales , à
moins que la législation cantonale n'en dé-
cide aulremeut.

4. — Les droits politiques ne peuvent
être exercés qu 'au lieu du domicile; nul ne
peut exercer ces droits dans plus d' une
localité.

5. — L'exclusion d» droit de rote ne peut
avoir lieu que dans les cas suivants :

1° Par suite d'un jugement en matière
criminelle ou correctionnelle. Un jugement
correctionnel n'aura toutefois cet effet que
s'il a prononcé eu môme temps la peine de
l'incarcération :

2° Par suite de mise sous tutelle pour
motif de prodigalité , d'aliénation mentale
ou d'idiotisme ;

3° Pour cause de faillite non justifiée , el
cela pendant cinq ans au plus. Dans chaque
cas, le juge décide si la faillite est justifiée
el fixe la durée de l'exclusion;

4° Pour cause de partici pation prolongée
à l'assistance publi que, pendant toul le lemps
qu'elle dure , si elle est la conséquence d'un
genre de vie déréglé.

6. — La justification du droit d'électeur
doit être considérée comme fournie par la
présentation d' un acte constatant la qualité
de citoyen suisse et l'âge de vingt ans.

La preuve de l'existence d' un des molifs
d'exclusion prévus par l'art . 5 de la pré-
sente loi esl à la charge de la personne ou
de l'autorité qui demande cetto exclusion.

4. — Toules les dispositions des Constitu-
tions et des lois cantonales contraires à la
présente loi sont abrogées.

De môme , toutes les restrictions mises à
l'exercice des droits politi ques avant l'entrée
en vigueur de la présente loi et en vertu
d' une sentence judiciaire ou pour un autre
motif sonl nulles si elles sont contraires aux
dispositions de cette loi.

8. — Le Conseil rôderai est chargé de la
publication de In présente loi , conformément
aux dispositions de la loi du \1 juin 1814
concernant les votations populaires sur lea
lois et arrêtés fédéraux , et de fixer le mo-
ment où elle entrera en vigueur.

NOUVELLES DES CANTONS

Berne. — Dans le but de favoriser Je
développement des banques populaires , la
Direction de l'Intérieur a élaboré et répandu
des modèles de statuts de ces sortes d'éta-
blissements si utiles ct appelés à rendre de
grands services.

St-liiiiniou.se. — La direction de po-
lice fait appel aux renseignements qui pour-
raient être donnés sur M. Fr. Burgi , de
Sliifa , fabricant de pille de bois à Schaffhouse ,
ancien directeur de la banque cantonale de
Zurich , qui a disparu depuis le 4 janvier
courant*, ce jour-là il a encore été vu à la
stulion de Marlhalen.

t'itiid. — On lit dans la Gazelle de
Lausanne :

« En présence des modifications que la
législation fédérale doit entraîner dans nos
lois, le Conseil d'Elat a décidé de désigner
une Commission composée de M. le chef du
département de justice et police , M. le juge
cantonal Bippert et M. Berdez , avocat , la-
quelle est chargée :

. 1" De prendre connaissance, au fur et
ù mesure de leur promulgation , de toutes
les lois el de tous les arrêtés fédéraux ;

» 2° De rechercher et de constater quelles
modifications ces actes législatifs doivent en-
traîner dans nos lois ;

» 8° De préaviser sur les proposions à
faire au Conseil d'Etat et par celui-ci au
Grand Conseil pour mettre notre législation
eu harmonie avec la législation fédérale. »

CANTON DE FRIBOURG

On nous écrit dc Bulle :
< Serait-ce être trop indiscret de deman-

der à qui de droit , par l'intermédiaire dc
votre journal , où en est le recours adressé par
M. Antoine Dupré au Conseil fédéral contre
la sentence du tribunal de la Gruyère qui
l'a condamné à deux mois de prison et à
cinq ans dc privation des droits civils et po-
litiques.

» II y a environ deux mois que ce recours
doit avoir été adressé à Berne *, il y a environ

cinq mois que l'on disait qu 'il serait adressé,
ct l' on n'en entend plus parler.

• Est-ce que le département fédéral de
justice et police trouverait le cas plus em-
barrassant que ne l'avnieiilsupposéleCo/j /vV-
dérè et le correspondant de la Gazette de
Lausanne ? Serait-il également difficile ou
de casser la sentence de notre tribunal, ou
de laisser un bon révisionisle subir sa peine:
et dans l'embarras de cetle alternative , cher-
cherait-on à gagner du temps, dans l'espoir
qu 'avec le temps autre chose pourrai t être
gagné?

» Des curieux (il y eu a dans la Gruyère
comme, ailleurs) se posent ces questions et
sonl très-embarrassés de trouver nne ré-
ponse. Si vous pouviez , Monsieur le Rédac-
teur , obtenir des éclaircissements , vous fe-
riez plaisir , eutre autres , à votre serviteur

K. »

Le Conseil d Etat a fait les promotions
suivantes dans l'infanterie :

Au grade de cap itaine : MM. Chatton ,
Isidore , à Romont : Stoll , Nestor , à Salva-
gny ; Krallioger, Fr., à Payerne ; Claraz,
Ambroise, k Fribourg ; Bauer, Fcrd. à Bàle ;
Leimbacher , II., à Matran.

Au grade de I" lieutenant : MM. Genoud ,
Jos., à Cliàtel ; Piller , ICrnest; Polelti , Henri ,
à Fribourg; Perrinrd , Romain , a Genève ;
Goumaz , Isid , à Fétigny ; Appenihel , Ad.,
à Brunisberg ; Poletti , Théod., à Eribourg ;
Rœmy. Gabriel , Galley, Léon , à ,Fribourg ;
Alla/., Romain , ct Allaz , André, à Prez.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

«Lettres de Pari*.
(Correspondance particulièr e de la Liberté.)

Paris , 21 janvier 1875.
Les anniversaires â. Ja mort du roi

Louis XVI , en se succédant d'années en
annéea , rendent plus nécessaire quo jamais
d'imp lorer la protection du roi-martyr en
faveur do la France , car la révolution qui a
commis ce crime dure toujours. Elle n'aura
cessé d'exercer sa funeste influence sur les
destinées de notre pays qu'après la répara-
tion du monstrueux attentat qui a été la
cause de tant de désastres.

La révolution dure encore , ct ce qui le
prouve , c'est précisément Ja discussion qui
s'ouvre aujourd'h ui à Versailles et qui a
pour but de donner à la Franco des institu-
tions qui lui manquent. La révolution dure
encore , car ce débat solennel s'engage au
milieu dea p lus sombres préoccupations , en
présence des divisions des partis , sans qu 'il
ae manifeste ... direction capable de faire
aboutir cotte lutte parlementaire à un ré-
sultat utile pour les intérêts du pays.

Les députes se sont rendus de très-bonne
heure à Versailles ; les conversations étaient
très-animées dans les trains sp éciaux ; per-
sonne ne pouvait prévoir quelle tournure
prendrait la discussion. Les divers groupes
de l'assemblée paraissaient d 'accord pour
ne faire de cette première délibération sur
los lois constitutionnelles qu 'une simplo
escarmouche ; la grande et décisive bataille
s'engagerait pour la seconde délibération
qui , suivant toutes les probabilités , ne pour-
rait pas commencer avant le 1er février.

Les membres de la droite et du centre
droit se montraient très-indi gnés contro les
manœuvres politi ques du duc d'Audiffret-
Pasquier et de M. Léonce do Lavergne , qui
cherchent à provoquer , parmi leurB collè-
gues, des défections en faveur de la républi-
que. Elle9 seraient , dit-on , d' une vingtaine
do memhres du centre droit. Or , Bî ces mem-
bres se décidaient , en effet , à voter aveo lea
gauches , la républi que obtiendrait la majo-
rité , car vous savez qu'elle n'a manqué , l'an-
née dernière , que de quel que8 voix sur la
propo sition Casimir Périer.

La ré publique proclamée , c'est l'emp ire
dans un bref délai.

Les députés so demandaient quelle serait,
an présence d'un vote favorable à la républi-
que , l'attitude du maréchal de Mac-Mahon?
Les intimes de l'Elysée le disent , depuis
quelques j ours, très-soucieux , vivant retiré
ot donnant fort pou d'audiences. Des parolee
échapp ées à l'entourage du maréchal font
pressentir que , pour le cas d'un vote favo-
rable à Ja républi que , Jes prévisions expri-
mées récemment par le Times so réaliseraient
et le maréchal donnerait sa démission. Il est
facile de comprendre qu 'elle deviendrait ,
dans l'assemblée et dans le pays , le signal
d'uno redoutable crise dont les bonapartistes
se tiennent prêts à profiter.

Depuis plusieurs jours , M. Rouher ne sa
montre pas à Versailles.

Lea événements aont aussi à la veille da



"e précipiter en Espagne. La correspondance dients et les habiles firent péricliter la mo- dément de l'autre moitié. A peine le com- présence des ministres de S. II. le sultan,
carliste me communique la traduction de narchie et sacrifièrent le roi à leurs égoïstes mandant s'était-il éloigné, que le cap itaine du corps diplomatique et d'une foule im-
la belle adresse pleine de fidélité et de dé- j visées. A ce souvenir, des prières ardentes en question abandonnait  l'a troupe qui lui mense assemblée aux abords des deux
vouement que le maréchal don Joachim Elio, I s'exhalaient de toutes les lèvres et se diri- j avait été confiée, allait sc mettre à la dis- gares.
ministre de la guerr.*- de don Carlos, vient do
Présenter à sa majesté , à l'occasion de la
"-•to des Rois.
. C'est là Je coup do grâce donné aux îllu-

-loos alphonsistes , sur le prétendu décou-

^
ag8ment des troupes carlistes 

et les préten-
uos défections dos chefs et officiers qui ont
PPartenu à l'armée de dona Isabel.
^ est aussi le démenti le plu3 éclatant des

Promesses que , d'après lo journal la Liberté,
'_ ''lustre doyen des généraux , don Joachim
k'10» aurait faites, de no pas porter les
nrmeB contre le jeune don Al phonse.

Dans la dernière séance de l'académie des
jcifcnces, M. de Lesseps a donné des détails
'Wéressants sur le projet de tunnel entre la
*rance et l'Angleterre.

ho parcours sous la Manche entre Dou-
*re-etCalais aura 30 kilomètres de longueur,
à i, . r<diera aux chemins de fer du littoral

'Mila de tunnels do 10 kilomètres. Lo sou-
-, rraj n aura donc au total 50 kilomètres.

a plus grande profondeur de la Manche sur
r 'Sno projetée ne dé passe pas 54 mètres.
j .es 'ours de Notre-Dame plongées dans la

**nche , émei-o-pi-Aient ennnre rie 12 mètres.
, L epaisseur de lfl craie gui fait j a fond çjg

.mer et qu'il B'agit de percer , est d'au
l» °'na 220 mètres. Le massif do craie que
met 

aUr* au"de89us du tunnel sera de -16
rp s bien suffisants pour résister à lapre

0
8»»on des eaux.

Q va construire des deuxcôtés , en France
m^

11 

Angleterre 
un puits de 

8 mètres de 
dia-

50 '"î ei 100 mètres de profondeur, soit de
mer n 8 p *us Pr0l?ond que lo fond de la
l'éna" 8aur<- ainsi à quoi s'en tenir sur
aiaea 

>Sj eur réelle et la composition dos as-
ta. . de calcaire du détroit. Ces puits ter-•».: • ¦"•«vtt i i  \ au  - i ¦ : . i w i t . vuo w i. » » - ¦ >  ;

vera -8' P°Ur *?*l*-e*8 4.000,000 fr. ont été
es p ar différents cap italistes, on procè-

•"a à l'exécution définitive do l'entreprise.
« "i. de Les9cps rappelle les mines de la

Wte anglaise, dont les galeries Be prolongent
"¦es-avaut sous Ja mer, el qui no sont cepen-
"•kot pa9 envahies par les eaux qui pour-
raient sourdre de quel que fissure. M. Ber-
B-ron , dans un rapport trè3-net, a rassuré
BOUS ce rapport l'op inion publi que. Il est
peu vraisoraWblo quo quelque grande faille
____** a [aire Pénélrer les eaux à traversB J>ano de 40 mètres de puissance. ¦

frBf r» ~ LeB ami8 do M" le duc d'Audif-
^H'asquier prétendaient aujourd'hui à
Ver sail les qu 'il aurait beaucoup de chances
"ctre chargé de la formation d'un ministère.

otte nouvelle me parait trôs-invraiserabla-
oie.

L .  Journal de Paris, en position d'ôtro
len informé de ce qui se passe à l'El ysée,

^
"¦mentant , ce soir , la correspondance du

eat "^' 
8em,l,*e croire aussi que le miréchal

disposé à donner sa démission si une
Jorité se forme en faveur de la républi-

0 citait à Versailles do graves paroles
re.

n°D Çînt ce qui pourrait arriver en cas do
*}  \ des lois constitutionnelles , ou de la
y'ssion du maréchal.

Da r *)ru 't est ré pandu que dos agents bona-
L 7

Stes cnercnent ¦* négocier un emprunt
•wj *** millions pour le compte de l'impéra-
jQ°

e Eugénie et du prince imp érial. Je vous
"¦"o cette nouvelle pour ce qu'elle vaut

Lettre «le VcrHHilIeH.

^espondance particulière de la Liberté)

p. Versailles, 21 janvier.
tj0 .'-sieurs messes ont été célébrées cc ma-
»\"A,a chapelle exp iatoire de la rue d'Anjou.
D,. 81 que les années précédentes , un itn-
UQ . concours de fidèles était venu donner
raj P'cux souvenir à la mémoire du souve-
roj ' Mue l'histoire a si justement  appelé le
Ij/^rlyr. De nombreux équipages sla-
i« ."uieiit dans les rues adiace.ntes. le sminra
la d 

e"combré de visi teurs ct pour gagner
Jem"a Pelle il fallait  traverser des rangs tel-
U nee"1 pressés que c'est à peine si. après
|a „ demi-heure d'efforts , on pouvait percer

<% ,, "le et atteindre le sanctuaire.
f0Q .ans cette foule, toules les classes se con-
C0"nrt

a,e,,t
* lc oei l l i l i l0 inine et l' ouvrier le

n .'"nei-cantet le simple soldat , l'officier gé-_w_\ ni ri,„.„.„„ A.. i .  T .. ...... \. r _
Pror i" "u"""u "" l'eiipie. ranoiu ie puis
•"fis , Pccueillement se lisait sur Jes Ji gu-
pMj Cl témoignait des douloureuses préoccu-
l0u °!ls de l'heure présente. Il semblait que
-fenci!

(
H 

GSprit ? fussent f''aPpes de la coïnci-
turp » cc 'l'ls,c anniversaire avec l'ouver-
prjuî l'u k'ravo débat où — qui sait? — doit
pensé Se (-*5c*'* cr 'c sort dc 'a France. La
cette _ Se rcP°rlllit involontairement vers

.- ePoque néfaste où les hommes d'expé-

geaient vers «- Celui qui tient dans sa main
les empires et qui les donne à qui lui plait. »

Des sièges d'honneur avaient été préparés
pour Jes membres de la famille de Bourbon
An premier rang, nous avons remarqué le
duc de Nemours et le duc de Chartres, la
princesse de Bardi el le prince François de
Bourbon , duc de Castri.

A trois heures s'est ouverle la discussion
sur les lois constitutionnelles. Quelle sera
l'issue de cette controverse ? Tout le monde
l'ignore. Mais en attendant , permette/.-moi
dc vous citer les mots que l'on prête à AI. le
ministre de l 'intérieur , qui vous éclaireront
peut-être. M. Paul Besson se proposait de
prendre la parole à la tin de la séance d'hier
pour demander le retrait des lois constitu-
tionnelles. Mais voulant auparavant informer
de ce projet M. le général de Chabaud-La-
tour , M. Besson aborda J'honorable ministre
de l'intérieur et lui fil pari de ses intentions:

— Nous n'abandonnons pas les lois consti-
tutionnelles , répliqua le général , et même il
pourrait bien se faire que le gouvernement
se ralliât à la proposition Casimir Périer. »

Cette réponse, si elle élait vraie, serait si-
gnificative ; je vous laisse le soin de la com-
menter. Nous verrons bien , du reste, pen-
dant le cours de la discussion , si le gouver-
nement déserte définitivement le terrain
monarchique , et c'est alors que nous dirons
notre pensée sur celle étrange attitude.

Les débats se sont ouverts par un long
discours de AI. de Ventavon. L'honorable
député des Hautes-Al pes s'est naturellement
appl iqué à faire le panégyrique de la propo-
sition qui porte son nom. Mais si je m en
rapporte à l' accueil que la chambre fait à
ce discours il est bien probable que la mo-
tion Ventavon sera repoussée haut la main.
Je ne vous apprends là rien dc bien nou-
veau ; il y a longtemps que les dispositions
de la chambre sont connues à ce sujet.

On comptesur un discours de Al. Joseph de
Carayon-Latour.Xe sympathique dépulé de
la Gironde doit se faire l'interprète des sen-
timents qui animent la droite et indiquer les
raisons qui empêchent nos amis d'accepter
les lots constitutionnelles. Mais autant  le lan-
gage de M. Carayon sera ferme et résolu
sur la question des principes , autant il sera
courtois et respectueux à l'égard des per-
sonnes. Ainsi qne tous ses collègues de la
droite, l'honorable AI.de C trayon n'a que des
sympathies pour le maréchal , et personne
n'est p lus prôt que lui à rendre hommage à la
loyauté de AI. dc Mac-Mahon; mais enlre les
intérêts du pays et des combinaisons consti-
tutionnelles préjudiciables à notre grandeur,
les royalistes ne peuvent pas hésiter et c'esl
l i  France qui doit l'emporter dans leur af-
fection.

_ h. 10 m. — M. de Ventavon vient de
quitter la t r ibune sans obtenir plus de suc-
cès qu 'au début. Les plus chauds amis di
septennat impersonnel ont trouvé le discours
de M. de Ventavon maladroilet dénué de bon
fîoùt. AI. Leuoël succède à l'honorable dé-
puté des Hautes-Alpes et aussitôt une foule
de députés quit tent  la salle , où règne une
chaleur sétiégalienne , pour se réfugier dans
les couloirs.

4 à. SO m. Au discours de M. Lertocl
succède un discours de MM. Ch.dc Laeonibc.
On pense que Al. Lucien Brun et Carayon-
Latour prendront la parole.

•Le* i ri-s d'Iîapagne

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Pucnte-la-Reina, 16 janvier 1875.
Le général Berrig, commandant général

de Biscaye, ayant appris qu 'une colonne li-
bérale de 7000 hommes, sous le commande-
ment  du général Villegas , s'était avancée
jusqu 'au delà de Balmacéda , s'est porté à sa
rencontre à la tôle de cinq bataillons après
avoir laissé autour de Bilbao assez de trou-
pes pour en maintenir la garnison. Dès que
l'ennemi a connu l'approche dc la colonne
carliste , il s'est retiré k Médina.

L'armée al phonsisle fait en ce moment
quel ques mouvements de troupes, tendant à
augmenter les forces concentrées à Logrono ,
où don Alphonse est attendu d' un jour à
l'autre.

Selon toutes probabilités, Jes JiostiJités re-
prendront  aussitôt après la promenade du
roi des libéraux dans le Nord.

L'année de Moriones vient encore de fu-
siller deux prisonniers carlistes: une co-
lonne volante op érait dans les environs de
Tnlalla , lorsqu 'nvant hier son chef , prenant
la moitié dc celle force, se dirigea vers
Miranda , laissant à un capitaine lc comman-

position de l' ennemi et lui donnait toules les
indications nécessaires pour qu 'il put s'em-
parer , non-seulement de la colonne qu 'il
venait de quitter , mais encore de celle qui
avait pris Ja direction de Miranda. Fort
heureusement , le commandant carliste avait
eu la prudence dc dire , en parlant , qu 'il se
dirigeait sur lin point , alors qu 'il se rendait
sur un autre ; car s'il se fût trouvé à l'en-
droit dési gné , il eût élé infail l iblement pris
par les troupes qui le cernaient. D'un autre
côté, la petite colonne , abandonnée par le
capitaine , eut des soupçons et se tint sur ses
gardes: bien lui en prit , car elle élait à peu
près cernée et il ne lui restait pour s'échap-
per qu'un espace de quelques centaines de
mètres. Elle cn profita , à l' exception de deux
soldais qui , faits prisonniers par les alphoti-
sisieê, fureul immédiatement mis à mort.

Dès que celle nouvelle est parvenue nu
quartier général carliste , le général en chef
de l'armée royale a ordonné , comme repré-
sailles , que huit  des prisonniers libéraux
soient tirés au sort parmi ceux qui se trou-
vent au pouvoir des carlistes ; qu une co-
lonne les conduise jusqu 'aux portes de Ta-
falla et que là ils soient passés par les armes.

La guerre a de bien dures nécessités f
Ces hui t  hommes partis d'Estella hier

mal in , arrivèrent à Pucnta-la-Rcina quel-
ques heures après, escortés par un piquet
d' infanterie. L'aspect de ces malheureuses
victimes du sort insp irait la compassion ,
mais le sanK des huit  soldais carlistes assas-
sinés, en deux mois, par les troupes de Alo-
riones, criait vengeance , el la clémence du
roi pouvait seule en arrêter l'action ; mais
Charles VII , dont la magnanimité n'a pas de
bornes , a ordonné par télégramme de sur-
seoir à l'exécution. Ce sursis équivaudra
probablement à une grâce, mais je crois pou-
voir affirmer que ce sera la dernière.

Don Alphonse partira le 18 de .Madrid ; il
sc rendra a Sarràgose et deux jours après à
Logrono el Taf alla.

J A . t ires «l'Allemagne.

[Correspondance particulière de la LIBERTé.)

Berlin , 20 janvier.
La Germania a publié lo rapport de la

commission parlementaire sur l'élection ab-
solument frauduleuse du princo Charles de
Hohenlohe-Si golfingen dans la circonscri p-
tion de Tost-Glémiitz-Lublintz , en Silésie.
Cette élection donne une idée des moyens
emp loyés par Jes Kullurkampfer, ou i cham-
pions de la civilisation , » selon la rengaine
adoptée en AU -magne.

Lo prince a obienu 7,355 voix , le candi-
dat catholi que Alexandre de Schalscha , plua
de 8000. Mais des membres du bureau , qui
avaient sans doute à cœur l'élection du prince ,
ont trouvé bon d'annuler 691 bulletins don-
nés au candidat catholi que , sous prétexte
qu 'ils étaient en papier mince et trop trans-
parent.

Cette odieuse manœuvre a été l'objet de
18 protestations , et la commission parlemen-
taire, après avoir examiné sérieusement l'af-
faire, a fait un rapport qui propose d'annu-
ler l'élection du prince de Hohenlohe ot d'or-
donner de nouvelles élections dans lo plus
bref délai. S'il reste un peu de pudeur à ce
parlement , il s'empressera de ratifier Jes con-
clusions de sa commission.

La santé do Mgr Ledochowski est excel-
lente malgré sa longue détention. H a
éprouvé uno grando consolation en lisant les
nombreuses lettres et adresses de félicitations
qui lui sont venues de tous les points de son
diocèse. Le chiffre s'en est élevé à 850 et
elles portaient ensemble p lus do 10,000 si-
gnatures. Le directeur de la prison d'Os-
trowo a fidèlement remis toutes cea lettres
au vénérable prélat.

DIUB plusieurs parties de la princi pauté
de Holienzollern , on col portait llernièrement
une brochure contre la cour do Rome et l'in-
faillibilité , à laquelle on avait donné perfi-
dement lo titre de : Discours prononcé au
Concile du Vatican par /''évêqut Strossmayer
contre l'infaillibilité. Cette odieuse manœu-
vre qui est , dit-on , le fait de quelquea néo-
protestante , a été déjouée d'abord par Mgr
Hefelé, qui s'est empressé de désavouer cette
brochure au nom de son collè gue. Al grStross-
meyer, informé du fait , a envoy é un démenti
non moins formel et non moins énergique
aux propagateurs de cette publication.

Turquie. — Lc chemin de fer sou-
terrain qui relie Péra à Galata a été inau-
guré solennellement le 18 janvier à midi , en

Des toasts ont été successivement portés
à la santé du sultan ct de tous les souve-
rains représentés.

L'umbassadenr de Russie, général Igoa-
ticlT, répondant en son nom et en celui de
ses collègues , a remercié la Compagnie dans
un discours plein d'à-propos et d'humour et
lui a souhaité de voir ses caisses toujours
pleines.

AI. Ritter , membre du conseil des travaux
publics , a fail un éloge public et mérité de
Al. Gavaud , ingénieur français, qui a conçu et
construit celte rampe souterraine rappelant
le chemin de fer de Lyon à la Croix-Rousse.

Dès le 19, le chemin était ouvert au
public.

DÉPÊCHES TfLESRAPHIQUES

VEBS.UI.LE8 , 22 janvier.
Après les discours de AIAI. Chabaud-La-

tour , Lucien Brun , de Broglie , Beranger et
J. Favre. l'assemblée a décidé, par 557 voix
contre 146, de passera la seconde délibéra-
tion sur Jes lois constitutionnelles.

AI ADUH ), 22 janvier.
Les carlistes ont déclaré que , dans lc cas

où Zaruuz serait bombardé , ils exerceraient
des représailles sur les Allemands qni s'y
trouvent , stirlc capitaine Zeppelin et quelques
matelots du Guslav.

_ Le gouvernement hésite à agir , craignant
d'exposer la vie de sujets allemands.

(Sous toules réserves.)

BEHLIN , 22 janvier.
Les représentants des grandes puissances

appuient  à Constantinop le la proposition du
prince de Afonlenegro , tendant à ce que la
Porte envoie à Cellinié des délégués pour
assister au jugement des Monténégrins qui
ont assassiné des soldats turcs

D'autre part la Russie et l 'Autriche oni
prévenu le prince dc Monténégro que, dans
le cas où il déclarerait la guerre à la Tur-
quie, il le ferait à ses risques et périls.

BARCELONE, 22 janvier.
Mercredi , 8000 carlistes ont pris d' assaut

Grnno 'lers à six lieues de Barcelone. Ils ont
emmené tous les membres de l'ayuntamiento
(munici palité).

Le bruit courl que les carlistes se prépa-
rent à marcher sur Barcelone, où ils espè-
rent entrer , avec le concours des républi-
cains.

Le général Martinez Catnpos allante OHot
a été obligé de rebrousser chemin.

M. SOUSSENS, rédacteur.

Wir ft-euen uns, lieutc cndlich mal auf oin in
der jetzigén Zeit, der Zeit des Sclnvindels und
der Schwmdetindustrio seltehés, von don tausend
uni! abonnais tausonden Hunibii"-Ileilitiillelii
chio ri'bmlicho Ausnahme macheiiaes Eriiparat
unsere yareJn-ten Léser hinzmyeisen.

Wir meincn „Liel»igs-Kumys-Kxtract", cin
Extract zur Berêilung von Kumys, welchCr
lot/.terer zuersl in den Steppcn Russlands von
Aerlzën zur Uoilung von Lungunseliwindsucht ,
Tuborculosc, etc., mit bedeutendoin Krlblgo an»
gewend&t , spâter durch Liebicr, analysirt, nach
Deutschland m Form dièses Extracts ûbcriùlirt
wurde. Natiirlicli ist , dass man (lies Prâparat
zuerst mit schcelon Augon botraolitote , jcdoch
liât sich dossclbo durch tlio orzfeftcn Erfblgo
bereits in solchcr Woise oingefûlirt, dass sich
dio Mcnge. dor An'erkonnungssolirolbêii IHglich
in fast unglaublichor Weiso liiiul'en. Wir sahen
uns dosshalb im Intéresse unserer Léser veran-
lasst uns des Wcsens des Liebig'schon Kumys-
Exlracls und soinei" heilsamon WirkuDg zu ver-
gewissern und kônnen damoch fiir jelzi , weil
wir spiitor nochmals dorauf zurûckkommon wer-
don , unsere verehrlen Lcser auf  aies Prâparat al.
auf cin boi Luugènschwlhdsucht, Tubcrculoso.elc.,
schon viulfnch nul gro.ssleiu lù-t'olg angewendolos
aufmerltsain machon.

HinsicbUicb des Bezugs, etc., verwei'sen wir
auf unsern hculigon Inseratenlhod und bemerkon
nur noch. dass das GenenU-Depot von Liobigs
Kumys-Extract Borlin , Fricdricn-Strasso N° 106
dio vorn Dr. Weil vorfussto Brochure (Liobig's
Kumys-Extract seine physiologischen und the-
rapeulischen Wirkinigen) gratis vorsendet , auch
dass der Patient bei Gebrauch der Kumys-Kur
seitens der Instituts-Aerzte nach Einseiulungoi-
nes Kurberichts auf etwaige Anfrage u n e n t -
g e l t l i c h  mit _r_llîchon RathschJSgen unters-
tùt/.t wird.

¦
jr**̂ - Auf das in unserer heutigen Nummor be-

flndlichc Inscrit l botrelfeiul :
JLiebig's ItuiuyK-Kxtraet.

orlaubcn wir uns hierdurch luifmorksaui
zu machen. •

D. R-



TA11IF GÉKÉKAL D'iarSEUTIOAS

daus les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
t'Ageuce de publicité ALPHONSE COMTE.

Prix de la ligne
JOURNAUX : ou de non espaco^¦sTP^n*̂ ^

OEHT. OENT. OEHT.,

La Liberté 15 20 25
u'Ami du peuple 15 20 25
Offres et demandes , abonnés 10 10 i«>

id. non-abonnés 15 15 15
Freiburger-Zeitung 15 20 25

______
Ss-tsScsSo

s----5 Fur Luugcn- , Herz- nnd Nervenleidcnde von hohem Werllie.

5S liïEBIG'S HUM1S-EXTKACT, S^
Da icJi zwanzig FJascJien von

llirem Kumys - Extract ver-
braucht Italie , ichaber auch viel
Besserung gespilrt habe, so
schicken Sic mir wieder (folgt
Bestellung).

E. ÎIUTTIG.

Ihr Kumys-Extract bat mei- Senden Sic mir g e f i i l l i gst I Ihri Da îch même Erltaltting u.
Kriil'te Ihrem geehrlen Kumys
verdanke indem icb sonst appe-
(itlos bin, hcsteJle Jiiermit (folgt
Bestellung). Zu bemerken , dass
ich seit ld Jahren Alagcnkrank
J»in und Ihr Kumys wolillhuend
wirkt.

Franz Bonn.

ner Frau sehr gute Dienste ge-
leistet , sie belindet sich viel bes-
ser, bat nach den drei Fliisch-
chen schon erquickenden Schlaf
und Appétit hekonimen. Senden
Sie mir daher (folgt Bestellung).

W. DiESiiAcn ,
Druckereihesitzer.

Brochtire von Dr. Weil gratis und franco

Preis pro Flacon lo Sgr., Kisten nicht unter 4 Flac. durch das.
Geuoral-Depot vou l.ielu'^

-s Kuiuys-Kxtraet.
Berlin, Priodrich-Strasse 196.

îï.-B. Unsero Instituts-Aorzto sind joder Zeit bereit, nach. eingesandtem Kurbericht don botreflenden Patienten mit specieller
çetion, oline^

dns dafur nia ffouorar hoHti.prneltt .rirtl.
Im Intéresse des Publikums sind wir bereit , gut renommirten Firmen Dépôts zu (lbergeben.

Au débit de VIST» JPJ3SPAGXE, i 1 A 11 V D
» Fribourg, rue dea Alpes, on vend n u u v u n
de bons vins rouges à 45 c. la bou- pour le 25 juillet prochain le magasin de la
teille. C 1934 F I maison n" 5, Grand'Bue . S'adresser au

CAHITX et Cie. I propriétair e M. Ignace ESSEIVA. (C 195*4 F)

B O U G I E S
ri Irons

Avantages réélu : économie , propreté ,
grande lumière. — Seul dépôt chez :
A. BETTIN-PEILLEX , Crand'Kue, n" 6,
à Fribourg.

TTVf jeune homme qui a fait dc
KJ ±S bonnes éludes classiques et con-

naissant bien les langues française , allemande
el anglaise, s'off re k donner des leçons de
langues et de mathématiques élémentaires.
— Se renseigner numéro 7, Gràhd'Fontaine.

(C 1946 F)

Uni tes" dc

l'HIX.
7fir. i
*t _. t
tre. i_ _

prématuré, de la consoc
de lo gorge et des poumons

l'épuiscnieiil prématuré, de la consomption ,
des phthisies de lo gorge et des poumons, de la
bronchite chronique et du catarrhe pulmonaire ,
de l'anémie, . .s maladies .le langueur , des os
et scrophules, de l'épuisement des nourrices,
des cillants ct des vieillards.

La farine mexicaine est un agent
curatif des p lus sérieux cl dont les résultats
sont toujours constants. C'est un aliment forti-
fiant et réparateur par excellence.

Le Propagateur dépositaire générale , Bt.
BAltï . t ii .atB IV, chimiste k Tarare (Rhône)'.

Se vend h Paris , pharmacie TAUIX , 9, p lace
des Petils-Pères; pharmacie LADIIAS , 64 , rue
Basse-dn-Beuiparl, et dans toules les principa-
les pharmacies, d rogueries , épiceries de Paris,
de France et de l'étranger.

Dépôt â Fribourg, chez M. Charles [.nps>.
droguiste. (C 290 F)

L'INTERNATIONALE
par F. II IL. A lit 12 , dc Paris.

PftlX : 60 CK.N'TlMES.
En vente ù l 'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg. (C 1907 F)

La Ouate anli-rluimalisiiial c
Du Dr PâTISSON

soulage instantanément et guérit radicalement

La ( ionîle  cl Rhumatismes
do toute sorte, mal aux «lente, lombagos , irrita-

tions de poitrine, et maux de gorge.
En rouleaux iifr. i, et demi-rouleaux à GO cent.,
chez PlTTliT , pharmacien. (C 1503 F)

L'Eglise et les Ouvriers
AU XIX" SIÈCLE.

Prix 1 fraiie 50 centime».
En vente à l 'Imprimerie catholique suisse,

à Fribourg. (C 100. F)

ON DEMANDE A ACHETER
DES

lVraiiBnes de "«terre
S'adresser à M. Al phonse COMTE, à

Frihourg. (G 1949 F)

LAINE DU PAYS 
^Ant.  COMTE, k Frihourg, échange la laine

brune lavée conlre de la laine filée et teinte
ou aussi contre des milaines et draps de sa
fabrication. (Cil  25-F)

Eu vente à l'Imprimerie Catliolique suisse
à Fribourg .-

U N  É P I S O D E  '
nu

Dernier voyage de l' apôtre S. Paul
Servant de comp lément géographique aux

aclcs des Ap ôtres, par J. J. Ruffieux , direc-
teur. (C 1.355 F)

Prix : 45 ceut.

Avantage» aux négociant» ©t agent» d'aJIaires. Pour le prix de ving '
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est pffert sept lignes d'annonce*
touB les quinze jours dans la Liberlé , l'Ami du Peuple et les Offres et demanda,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNÉS
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour un au à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou k la Freiburger Zeilu».
ou aux Offre* et demandes acquiert , par le fait un droit d'insertion gratuit'
de 3 lignes d'annonces par semaine dans chacun de ces quatre joui"
uaux. Sont autorisées Jes publications suivantes : logements à louer, vente de meubla
vente, particulière de bétail on de fourrages (mises exceptées),  demande d' employés, de do-
mestiques et servantes, et d' ouvriers , avis d 'enterrement. Si l 'annonce dépasse 3 lignes,, lj
surplus est compté au tarif général ci-dessus

mm Flacons, wetin selhige so
mir Leichterung schaffen *»vie
die kilrzlich empfangen vier
Flacons, ist fceine Feder im
Stande , dièses Wuiider zu he-
zcichnen.

J.-F. WKKOSCIIUH,
Fahrikant.

À tous les chefs de ménage
et spécialement b. Messieurs les Maîtres d'hôtels, aubergistes et née0,

ciantg eu vins qui tiennent à traiter DIRECTEMENT pour leurs achats <¦'
vins, il est offert les denx journaux suivants :

LE MONITEUR VINICOLE
Organe de la production et du commerce den Tins ci des spirituel»"-

19'ANNÉE
Ce journal parait deux fois par semaine.

«ABONNEMENTS. — Suisse: un un , 2!) francs; six mois, 16 francs. — On s'abonne. fJ1

Suisse, chez M. Alp honse COMTE , à Frihourg.

UE PSTIT M^ITïJUl»- VÏNieOI;*
Parait le 1" et le- 3' samedi dc chaque mois.

ABONNEMENTS . — Suisse, 6 francs. — On s'ahotine , en Suisse, chez M. AlphoOa
COMTE, à Frihourg. (C 1467 F)

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
a M?r_\f oou_r&

CHOIX DE TABL EAUX
COI^OKIÉS BiT A I/HCIMB

Reproductions des meilleure
(Dépôt dc la Société olci

Mater ainal>ilis, sur toile fr . 17
» sans toile (62

centimètres de hauteur sur 47 cen-
timètres de largeur) . . . . » 16 —

St-Joseph, sur toile . . . . » 15 —
sans toile (0,64 Jj .

sur 0,50 1.) » 14 —
I,o Sacré-Cœur de Jésus ,

sur toile . . > 17
» sans toile

(0,68 h. sur 0,51 1.1 . . . . . » 16
I M Vierge immaculée, sur

toile » 17
"» » sans

toile (0 ,64 h. «ur 0,47 |-) , . . > 16
I.-'-nl'an t Jésus, sur toile (0,2<>

hauteur sur 0,84 largeur ") . . » 10

POUR AGmCL 'LTEUKS
A D D A D P T T  TT.TP V_ ? l A n TP J\ _ ?Ç. IT A fiTTPÇ
La mise bas des vaches s'opère sotfVgnt avec.de grandes difficultés, et avec le concoU\

de plusieurs personnes qui, par leur mangue do précautions , font naître de graves désord'S
dans l'organisme , et occasionnent des maladies dont les mères ne guérissent jamais com? (;tement. De li\ des pertes de produits ct quelquefois la mort  de l'animal . Pour obvier k &
inconvénient , on vicnl d'imaginer O appareil pourfacili lcr le vêlage. , ?Adresse de l'inventeur chez M. Alphonse COMTE ;\ Fribourg; joindre 50 cent, en liinh»**-
poste el indiquer Je N" 1405.

.Extract liai sich hei den
crslen seclis l'Iaschen an mtr  so
wundcrthatig und vorziiglich be-
wiihrt ,, dass ich Ihne.n nicht gc-
nng danken und im Intéresse
der Jeideuden Menschheit nur
bitten kann ailes anzinvenden ,
damit redit riele dieser IVoJd-
that theilhaflig werden.

S. LOWINSKY.

iirztucher information zur Hand zu

G 1951 F

s toiles dc 1 école italie nne.
graphique de Bologne).
«te Marie, St Jeun et St Je- .

rôme, siir'tbile ¦ 14 ^
» sans toile (0,34

long.sui*0 ,2(ilar- , |
geur) . . . . » 14

St I-'rnneois d'Assise , sur *"
toile » 17¦ » sans

toile (0,67 h. sur 0,51 1/1 . . » 16

Sacré-Cœur de Jésus, litho-' graphie (0,70 h. sur 0,58 1.) . . .. 3 »
Portrait de S. Sainteté le

Pape PielX : tableau à l'huile
et colorié , d'après une photogra-
phie loute récente (0,6-2 h. sur _ ._
0,47 I.) \. v


