
L'épiscopal anglais cl l'Allemagne.

Nous avons reproduit l'adresse que S.
E. le cardinal-archevêque de Westmins-
ter, primat d'Angleterre , et ses évoques
suffragauls viennent d' envoyer à l'ép iscopat
l'Allemagne.

Cette démarche collective emprunte  au
caractère des éminents prélats , à la fermeté
significative de leur langage et enfin aux
Circonstances mêmes une importance toute
Particulière.

L'épiscopat anglais atteste ainsi , à la face
du monde , l'étroite solidarité qui unit  l'E-
glise universelle aux evêques et au clergé
persécutés par M. le prince de Bismark.

Il proteste aussi contre celte théorie
odieuse de la souveraineté absolue de l'Etat
sous laquelle le libéralisme contemporain
voudrait  fuire plier Jes consciences cliré-
tiennes.

Enfin , nu moment môme où le persécu-
teur allemand prétend étouffer toute voix
épiscopale et pèse, pour obtenir ce silence,
sur.des pays calholiques comme la Belgique,
les évoques ang lais élèvent la voix ct , dans
la plénitude de lenr liberté , ils envoient fiè-
rement, aux citoyens d' un pays protestant ,
le témoignage de leurs sympathies et d'une
adhésion sans réserve, aux prélats qui dé-
fendent contre le césarisme germanique la
liberté de l'Eglise de Dieu.

Nons somme * curieux de voir si la ch'an
ccllerie de Berlin relèvera cet incident.

M. le prince de Bismark se doit à lui
même dc dénoncer au cabinet de Sain l
James l'acte solennel de l'épiscopat anglais
comme il a rétrospectivement appelé l 'iitlen
tion du gouvernement Jj elge sur certains
passages de lettres pastorales , écrites, il y
fi plus de deux ans.

Si le prince chancelier laisse passer sans
Protestation l' adresse des évoques anglais ,
" Passe condamnation sur les griefs qu 'il a
""ècénuïjejit. luit valoir contre le cabinet de

Cl FEUILLETON DE LA LIBERTÉ.

LETTRES
D'UKE JEUNE IRLANDAISE A SA SŒUR.

12 juillet 1809.
Le prince de Valori viont de publier les

Lettres d' un croyant; c'est admirable. La
dernière est sur Saint-Pierro de Rome:

« Ceci est le seul temple di gne de l'Eter-
» neJ , ceci est la merveille des merveilles do
» l'art , ceci est le monument miracle de la
» foi , miracle du génie chrétien , ceci est
» l'apothéose do la pierre devenue clief-
» d'œuvre , devenue grandr-ur , devenue 616-
• vation , devenue harmonie , au 60ufile de
» Bramante , de Raphaël , do Michel-Ange ,0 do Charles Maderno et du Bernin. Ceci
n c'est Saint-Pierre de Rome , lo paradis en
* miniature , l'abré gé de tout ce que l'on
» peut rêver de grand et de sublime , la rno-
» saïqua incomparable où l'on retrouve tout
0 co quo l'on a pu admirer dans les temples
>» ot lea musées de l'univers.

" Jérusalem moderne faite de lap is-lazuli ,¦ de jaspe , do porph yre , d' or , d'argent et
" de pierreries ; villo d'autels et do sanc-

Bruxelles. En effet, ce serait trop exiger que
de ne pas reconnaître aux évêques d'u n
pays catholique comme la Belgi que la liberté
dont jouissent les évêques d'un pays protes-
tant comme la Grande-Bretagne. Ajoutez- y
qu 'en Belgi que on n'a relevé dans les man-
dements épiscopaux que l'expression , d'ail-
leurs très-légitime , de sympathies isolées
pour les catholiques persécutés d 'Allemagne ;
en Angleterre , au contraire , l'épiscopat pose
uu acte collectif , solennellement délibéré
et dont le but  ne t tement  avoué est de saluer
les « rebelles * allemands ct de les encoura-
ger dans leur « rébellion. »

Nous nous persuadons néanmoins que M.
le prince de Bismark n'adressera aucune
remontrance au gouvernement de S. M. la
reine Victoria. Il sait trop bien que le léo-
pard br i tanni que a des griffes pour  se dé-
fendre.

Sa perspicacité lui fera également recon-
naître qu 'un corps aussi notable et aussi
haut  placé que l'ép iscopat anglais ne fait pas
une démonstration aussi solennelle que la
protestation collective adressée aux évêques
d'Allemagne , sans avoir préalablement re-
connu le terrain sur lequel il s'engage et
sans s'être rendu compte de la solidité de
sou droit.

Lc prince chancelier d'Allemagne peut
donc s'attendre , s'il adressait des remontran-
ces à lord Derby, à recevoir une réponse
qui lui enjoindrait llegniatiquenient et hri-
lanniquemenl de n 'a voir pas à .se mêler des
affaires intérieures de la Grande-Bretagne.
Lorsqu 'on prétend à la toute-puissance , de
telles réponses sout éminemment désugréa-
ules à recevoir.

Il n 'y a du resle en Angleterre qu 'une
seule voix sur le droit qu 'oui les catholiques
anglais , évêques ou non , d'exprimer leurs
sympathies pour le cierge allemand persécu-
té. Ce droil , comme le disait il y a quel ques
jours le Times , csl inséparable de la l ibel lé
religieuse et. mi ne pourrait  le rosi rein dre
sans la mutiler.

» teaires , de dômes ct de baldaquins;  cité
• bénie , où les rues6onten  marbre précieux ,
» où les sources jail lissent l'eau sainte , où
» l'air que l'on resp ire est l'encens de la
» myrrlio , où le roi ost là-bas , assis sur Jes
• autels , les deux pieds 6ur lo tombeau des
» apôtres.

» Saint-Pierre de Rome! chef-d' œuvre de
» l'architecture humaine , devant lequel le
» temp le de Salomon , Sainte-Sophie. Ver-
• sailles , l'Alhambra , Westminster , ne sont
» que des néants ; monument de gloire et
» d'immensité où il n 'y a pas une faute , pas
• un défaut ; où la Providence a voulu que
« chacun dos grands artistes qui y ont tra-
• vaille corri gera son prédécesseur , jusqu 'à)> Charles Madern o , qui eut l'insigne lion-
n neur de rectifier Michel Ange. •

Picciola s'en va , doucement , doucement ,
sans une plainte. Qui m'eût dit quo cette
fleur vigoureuse s'étiolerait si tôt? Sa voix
est faible, comme une lyre lointaine , mais
quelle éloquence a bon regard! Hier je Pavai?
laissée un instaut seule avec mon beau fil-
leul : quand jo revins , je m'arrêtai à la porto
entr 'ouverte. Elle berçait le petit nngo et
disait : « Regard.2-moi bien , petit cousin
Guy, parce que je vais bientôt partir pour
le pays d' où tu es venu. Avant que les feuil-
les tombent , Madeleine s'en ira , mais toi , du
moins , mon petit Guy, tu ne pleureras pas
mon départ.  Et je serai la plus heureuse! »

Ce matin , j'ai voulu boucler ses beaux
cheveux. • Vous m'aimez trop, clière tante ,
mais jo vous aime bien aussi. Quand je ne

M. le prince de Bismark doit donc se rési-
gner à entendre les catholi ques protester
soil par l' organe de leurs évêques, soit par
celui des journaux , contre la guerre odieuse
qu 'il a déclarée à l'Eglise catholique. S'il est
assez redoutable pou r faire trembler la pe-
tite Belgique et pour y imposer au patrio-
tisme des catholi ques unc attitude , réservée
sans ôtre lâche , il n 'a pas la même puis-
sance ailleurs. D'au-delà de la Manche ar-
rivent en Allemagne des voix consolatrices
et vengeresses qui vont porter au fond des
prisons l'encouragement de la charité fra-
ternelle et pénètrent jusque dans l'ermitage
(IcVarzin pour  y faire entendre la solennelle
protestation du droit. Ce sont là les résistances
invincibles de cette « force morale » qui , se-
lon te témoignage peu suspect de l 'Indépen-
dance, f ini t  tôt ou tard par l' emporter.

Les catholiques du monde entier doivent
des remercîments à S. E. le cardinal Man-
ning et aux évoques d'Angleterre pour
l'acte considérable qui vient d'être accompli.
Eu ce lemps d' universel abaissement, d'aussi
(ières protestations soulagent les unies et
nousmontrent  mieux que jamais que l'Eglise,
précisément parce qu'Elle esl l'arche de la
vérité, esl aussi le refuge de la liberté.

C. Ott 11 R S P O N D A ^i  !'!>

Berne , 30 avril.
Dans sa séance d'aujourd 'hui  le Conseil

fédéral s'est occupé de la loi fédérale pré-
vue par l' art. 49 de la Constitution concer-
nant  les impôts dont le produit  est. affecté
aux frai. * de colle d'une communauté -reli-
gieuse. La lég islation fédérale est appelée à
appliquer le principe que nul n 'esl lonu
de payer des impôts au profit d' une com-
munauté  relig ieuse à laquelle il n'appartient
pas.

Avant  d' aborder l'examen de la loi qu 'i
doit élaborer , le Conseil fédéral invite les
gouvernements cantonaux à lui communi-
quer l'état de leur législation en celle ma-
tière ainsi que la pratique admise jusqu 'à-
présent chez eux.

serai plus lu , vous reporterez votre affection
sur Alix qui est si gentille lorsqu 'elle se
dresse sur SCB petits pieds pour essayer de
vous embrassor. » Ellea dil cela simp lement ,
gravemen!, et comme une hirmn m'a échap-
p é : a Vous ne voulez donc pas que je vous
parle do ma mort , que je vous console de me
voir part i r?  Mais songez que te bon Dieu
me permettra de vous voir du paradis et que
je prierai pour vous et pour mon bon onclo
René! 0»

Ohl qne je suis faible, chère Kate ! Prie
pour moi !

lAJnnUl 1889
Hier , Adrien nous lisait une appréciation

des œuvres de Rossini par un poëto , Méry.
Picciola avait rais sa tête sur mes genoux
et semblait dormir. Je t'ai dit lo talent d'A-
drien comme lecteur. Lorsqu 'il lut  ca pas-
sage : « Rossini a chanté dans co Stabnt les
grâces de la rédemption , tes joies de l'espé-
rance, les rayonnements de la porto du Ciel,
ouverte par le sang du Golgotha; il a fait
flotter anr celte page de désolation toutes
les fleurs du jardin céleste , toutes les guir-
landes do Sâ-ron, toutes les perspectives da
la Terre Promise ; il s'ost souvenu du mot
si chrétien d'Augustin : la mort , c'est U vie ;
il a écrit sa divine élégie dans ce Campo
santo de Pise , où les tombes se bai goont
dans l'azur , se couronnent de lia et rient au
soleil . Et maintenant , après tant do travaux
accomplis , la postérité no demandera pas
si Rossini aurait pu faire davautage, elle
regardera ce qu 'il a fait commo l'œuvre la

Le comité central du Volksocrem publie
une proclamation pour recommander au
peup le les deux lois fédérales qui seront
soumises à sa rotation Je 23 mai. U aurait
été à désirer , dit lu proclamation , que lc
Conseil fédéral accompagnât les deux lois de
quel ques mots d' encouragement. Puisqu 'il
ne l'a pas fait , le comité central du Votlcs-
verem prend sa place.

Je ne vous étonnerai pas en vous appre-
nant que l'encyclique do pape fait Jes frais
principaux de cc factum. Toul est calculé
pour entraîner daus cette campagne électo-
rale les honnêtes protestants qui seraient
assez dupes pour abandonner le terrain
constitutionnel à la vue du « spectre ul t ra-
montain. »

CONFÉDÉRATION

Dans le rapport de lu Sociélé suisse de
bienfaisance de Marseille , lu à l'ssemblée gé-
nérale du lfl décembre 1874 , on lil ce qui
sui t :

« Malgré les avis publiés dans les jour-
» naux de. la Suisse, nous avons en à cons-
» later p lusieurs cas de compatriotes des
» deux sexes qui , sur la simple indication
> de bureaux de placement , particulièrement
» de Genève ct de Neuchâtel, sont venus à
» Marseille pour occuper un emploi gut
» n'existait pas, et pour lequel ils avaient
» dû payer d'avance une commission au
' placeur. Les frais de voyage épuisaient
' leurs ressources , el ils devaient forcément
» recourir à notre société pour obtenir des
» secours afin de retourner au pays. C'est
» un abus que nous signalons de nouveau ,
» et auquel il serait urgent de mettre un
' terme. »

Il nous paraît qu 'il y a lieu de donner une
certaine publicité à cette observation fort
juste du bureau de la Société suisse de bien-
faisance de Marseille, soit pour attirer j'àtr
te n lion des parents sur la position fâcheuse
faite à leurs enfante qui s'expatrient, saus
avoir la certitude d' obtenir un emploi daus
le lieu où ils se rendent , soil pour les mettre
en garde contre les promesses fallacieuses
de certains bureaux dits de placement.

plus merveilleuse du génie humain , » la
belle petite Mad se redressa et aon regard
s'illumina d'une joie profonde. Depuis , elle
répète souvent : ¦ La mort , c'est la vie! »
Katt' , Féoelon avait raison de dire que
« rien n'est plus doux quo Dieu lorsqu 'on
ost digne de le sentir. »

Margaret est ravissanto d'amabilité. Maia
quelle différenco ontro l'été dornior et celui-
ci! jo vois tout au travers d'uu crê pe noir.
Pourtant  jo mo domine , j'égaye Berthe , nous
faisons encore des parties, mais toutes dans
un but pieux: des pèlerinages , ou nous
prious pour la malade chérie. Gertrude me
reconforte comme toi , clière Kate. Je vois,
je sais, je comprends que Dieu le veut ainsi..
Mais le temps s'écoule.... M"'0 Swetchina a
écrit : «¦ Le temps est la richesse du chré-
tien ; le temps est sa misère ; le temps , c'est
la terre; le temps , c'est le ciel , puisqu 'il
peut le donner. Lo temps est le moment
fugitif , le temps est l'éternité: c'est le temps
qui la fait mériter ; c'est le temps qui la
met en péril. Obstacle et moyen a la fois,
il est par excellence te glaive à deux tran-
chants : impuissant par lui seul et le plus
puissant des auxiliaires , rien ne se fait ni
par lui , ui sans lui. »

Picciola est parmi nous comme l'Ange de
la charité ; c'est à elle quo le bon curé
adresse ses demandes, et commo elle sait
bien solliciter I Oh! les enfants ! trésor de la
maison! Notre écrin était si riche , ' si res-
plendissant , si précieux , et la plus bello
perle , le diamant lo plus pur va nous man-



La disette de fourrages continue à se faire jeudi une audience qui a duré loute la jour
sentir. Les foins sont mangés et l'herbe nou-
velle ne pousse pas sur un sol desséché par
plusieurs semaines consécutives de vent N.-E.

On a importe en Suisse une grande quan-
tité de foin de l'Allemagne à 8 fr. te quintal.

Dans le canton des Grisons, le fœhn a fait
foudre la neige , ensorteque l' on a pu mettre
le bélail an pâturage , où il mange en herbe
le foin de l'hiver prochain.

Le 28° rapport du Conseil fédéral sur
l'étal des travaux du Gothard nous apprend
qu 'au 81 mars , la galerie de direction du
grand tunnel était ouver te  sur '"3537. 0,
soit un peu moins du quart  de la longueur
totale a percer. L'élargissement en calotte
était effectué sur une longueur totale dc
"1497.1, la eu nette du strosse étail ouverte
sur "1218.7 , le strosse lui-même sut
"491.1 ; enfin l' excavation avai t  été complé-
tée sur unc longueur de 233 mètres.

Pendant le mois de mars, la galerie dc
direction n avancé de "178,8, dont 92. 1 du
côlé de Gœschenen et 86. 7 du côlé d'Airolo ,
ce qui représente un avancement moyeu de
m 5.76 par jour.

Le nombre des ouvriers occupés , pen-
dant le mois de mars, sur tes deux chan-
tiers, n élé de 2,357 en moyenne. 2,679 ei
maximum.

Le tunnel a , dès la lin du mois de mars ,
dépassé la sortie sud du Trou d'Uri ; il passe
exactement sons la petite chapelle qui se
trouve au nord du Trou d'Uri à 1885 mètres
de l'ouverture de Gœschenen. A 2.200 mè-
tres , la galerie passera pour lu quatrième
fois sous la Iteiiss ct rentrera ensuite , pen-
dant environ 1300 mètres , sous la plaine
d'Aiidermalt, à nue  profondeur moyenne de
815 mètres environ.

Sur tes deux chantiers , tes infiltrations
sont devenues insignifiantes.

On cont inue à travailler activement sur
les sections des vallées tessiuoises Lugano-
Chiiisso, Biasca-Bcllinzone et Bellin/.oiie-Lo-
carno.

Le nombre des ouvriers emp loyés sur
toule la ligne du Gothard a été pendant le
mois de murs de 3552 en moyenne; il étail
de 3226 à la lin de février.

NOUVELLES DES CANTONS

Vaud. — Le département des finances
a chargé les préfets de réunir , le dimanche
9 mai , les juges de paix de leurs districts
respectifs, afin de procéder , de concert avec
eux, à la nomination des commissions ca-
dastrales de communes, lesquelles se compo-
seront loutes de trois membres, avec trois
supp léants .

— La Banque cantonale vient de publier
son compte-rendu pour l'exercice 1874. 11
en ressort que les affaires ont suivi une
marche assez régulière , el que le mouve-
ment général des opérations a dépassé de 84
millions celui de 1S78.

— Ou mande des Ormonts que le passage
des Mosses, fermé aux voitures depuis six
semaines, est maintenant ouvert;  la poste a
pu y recommencer son service le 27 avril.

— Un déplorable accident est arrivé lundi
près de Montreux.  Une jeune Iille de Vevey
qui revenait de Glion et s'était probablement
égarée, a fuit un faux pas dans on sentier
dangereux et a été précipitée au fond d'un
ravin; on l'a relevée sans vie et affreuse-
ment mutilée.

Genève. — Mercredi , vers 9 heures du
matin , te feu s'est déclaré dans les boia
d'Uermance, et, dans l'espace de quel ques
heures, a consumé 150 poses environ. Le
feu était tellement violent qu 'il a consumé
le gazon des prairies qui séparaient quel-
ques parcelles de bois.

Heureusement plus de 200 personnes ac-
courues de toutes parts, se sont employées
à étouffer le feu à la manière américaine,
c'est-à-dire cn le frappant vigoureusement
à l'aide de branches d'arbres ; ce moyeu
énergiquement appliqué a réussi à arrêter
les progrès de l'incendie qui menaçait déjà
de détruire tous les bois d'Uermance jusqu 'à
la rdute de Douvaine.

— La cour correctionnelle a consacré

quer.
Je t'écris à la hâte , mon amazone sur le

liras, les chevaux piaffent danB la cour ,
c'eat à la prière do Mad que nous allons
tons à une fontaine miraculeuse près d'nno
chapelle de la Sainte Vierge, assez rappro-
chée de nons. Il fant à cetto enfant un cou-
rage extraordinaire pour lutter ainsi contre
le mal et essayer de nous tromper.

Chère Kate , je dis avec toi le Fiat de Geth-
aémanie et je t'ombrasse.

(A suivre.)

née , sauf uue courte interruption , aux faits pour le Chroniqueur, et M. Vuillcret pour la chain de la France,
regrettables dc violence qui s'étaient pro- Liberté. Toutes les gauches étant d'accord pour
dnits, dans la matinée du 20 janvier 1818, M. l'avocat Gendre a été bien nu-dessous les élections, commo dans l'assemblée elles
à Compesières, à propos du baptême de l'en- ¦ de lui-même; l' exagération de ses arguments lutteront à mort pour le maintien du'scru-
fanl Maurice. t en détruisait en grande partie la force et I tin de liste.

Neuf prévenus se trouvaient sur les haens
dc l' accusation. Le princi pal accusé, F. Cliaul-
montet , élait prévenu d'avoir , te 20 janvier
1875 , à Compesières , en faisant usage d'une
arme ou d' un ins t rument  soit d'une canne ,
volontairement porté des coups , et fait des
blessures à M. Bous.sciïe, ou exercé envers
lui des voies de fait ou violences légères.

Les autres accusés étaient prévenus de
voies de fail moins graves et d'avoir causé
des dommages volontaires à la propriété
mobilière , soit à la voiture de M. Henriod.

La cour a prononcé , après avoir entendu
le verdict du jury  el les conclusions dc M.
le substitut du procu reur général , un juge-
ment libérant immédiatement les sept accu-
sés et accusées déclarés non coupables par
le jury, et condamnant Louis Chanlmontet
à 48 heures de prison , et Délétraz à trois
jours de la môme peine , tous deux ayant
cu outre solidairement à supporter les frais
du procès.

On voit cc que sont devenus, devant  la
tribunal , les récits du Journal de Genève, re-
présentant les catholi ques de Compesières
comme des gens qui , par leurs provocations
avaient légitimé tous les abus de pouvoir du
Conseil d'Elat.

— On écrit de Genève , le 26 avril :
« Lcs vieux-catholiques n'ont pas encore

pris possession de l'église de Notre-Dame.
Ce n 'est pas toutefois que l' envie leur en ait
manqué.  Le curé de Carouge , M. Marchai ,
gui esl à la lêlede tout Je mou vement , pous-
sait de toutes ses forces à la prise de posses-
sion immédiate de l'église, proclamant que
lout élait compromis si l'on s'arrêtait un
seul instant.  Déjà toutes les mesures étaient
prises: les chantres étaient arrêtés, M. Mar-
chai devait prêcher à In graud' messe.

» Mais la police , qui avait consenti à prê-
ter les mains à la fermeture de l'église, s'esl
sentie prise , paraît-il , d' un scrupule tardif.
Elle , a fai t  signifier tout à coup aux organi-
sateurs du projet qu 'elle se verrait obligée
dc les mettre à la porte de l'église s'ils ten-
taient  d'en franchir l'enceinte. En présence
d'une déclaration aussi nette, force u bien été
à messieurs les apostats de renvoyer l'exé-
cution de leur  projet à une  meilleure occa-
sion. Mais combien de temps dureront les
scrupules tardifs de nos magistrats '? Il serait
bien téméraire , après tout ce qni s'est passé,
de vouloir y fonder de trop longues espé-
rances. Les éventualités les plus douloureu-
ses pour les catholi ques peuvent se réaliser
d ' un instant à J antre, du moment que lotî-
tes les règles de la justice sont mises de
côté, pour ne laisser de place qu 'à l'arbitrai-
re cl à la violence. •

CA.VTOÎV DE FRIBOUKG
Ainsi que nous 1 avons annoncé , le t r ibu-

nal correctionnel du dislrict de la Sarine a
cu à s'occuper hier d'une  p la in te  en calom-
nie portée par M. Vergoin , prêlre français ,
vicaire vicux-calholi quo à Genève , conlre le
Chroniqueur et conlre In Liberté

Voici eu peu de mots de quoi il s'agissait:
Lcs journaux genevois ayant  reproduit

une annonce de promesse de mariage entre
M. Vergoin ct une demoiselle Marie-Louise
Marion , bourgeoise des Friques, domiciliée à
Genève , un correspondant , croyant connaî-
tre celte dernière personne ,écrivit nu Chro-
niqueur qu 'elle était née à Montbovon ,
qu 'c 'lc avait longtcmgps habile la Gruyère ., y
avail été mariée, et y avait mené une vie
notoirement scandaleuse.

Les faits était exacts matériellement et
s'appliquaient à une personne du nom dc
Marion ; mais ce n 'était pas celle dont l' u-
nion avec M. Vergoin était annoncée. Il y
avait donc erreur dans la personne.

Le Chroniqueur avait publié la note de
son correspondant dans son numéro da 2
janvier. Prévenu dc cette erreur de personne,
il s'empressa de donner une rétractation
très-explicite dans son numéro du 16 du
même mois. De son côté, la Liberté repro-
duisit la partie essentielle de la correspon-
dance du Chroniqueur dans sou numéro du
6 janvier , et la rectification dans sou nu-
méro du 17. Malgré l'évidence de l'erreur
et la réparation donnée par la rétractation ,
M. Vergoin , mal conseillé à Fribourg, porta
plainte contre le Chroniqueur comme pré-
venu de calomnie envers M"" Marion, el
contre la Liberté, comme prévenue d'avoir
reproduit la calomnie du Chroniqueur.

Telle était la cause déférée hier au tri-
bunal correctionnel. M. Isaac Gendre plai-

dait pour la partie plaignante , M. Slœcklin , plus graves consé quences pour l'avenir pro

donnai t  a son plaidoyer 1 accent de la de-
clamalion.

Par contro M. l'avocat Stœcklin a exposé
la question de droit avec une  rare lucidité ct
une grande force de logique. Il s'est attaché
à faire ressortir qu 'il n 'y a point une réelle
calomnie, lorsque , les laits avancés étant
tous vrais , il y a erreur évidente et de bonne
foi sur la personne à laquelle on applique ces
faits. Il a établi , par un procès récent en ca-
lomnie , que l'inculpé n'est condamné que
s'il ne prouve point  avoir eu eu vue une au-
tre personne que le p laignant. C'est la dé-
monstration qu 'on demandait , en particulier ,
à Auguste  Clerc , dans l'affaire des balayeu-
ses de Sorens, et il aurait  été certainement
acquitté s'il avait prouvé que les allégations
taxées de caloinnieusess 'appliquaient  à d'au-
tres balayeuses que celles intervenues dans
la poursuite.

M. l' avocat Slœcklin a fait ressortir que M.
Vergoin ne pouvait se prévaloir dans le cas
présent des immunités des personnes pri-
vées. Il esl un homme publ ic , bien plus , un
réformateur religieux , ct c'est bien le moins
que les journaux et l' op inion puissent s'oc-
cuper de cc cu quoi consistent ses préten-
dues réformes et de la manière dont il les
exécute. Le vieux-catholicisme, percé des
mordantes satires dc M. l'avocat du Chroni-
queur, sortira de cetle affaire bien amoindri
sous tous les rapports. Dans une réplique , à
M. Gendre , M Slœcklin a rais en parallèle
la réforme vieille-catholique avec la réforme

janséniste, et a montré à quel point la ten-
tative à laquelle noas assistons manque de
sérieux et de conviction. Il s'agit de se
mettre à l'aise, on cherche moins des âmes
que des femmes, et nous avons devant nous
des npôlres qui  tendent la main , demandent
2000 fr. de dommages intérêts.

Par les arrêts des cours françaises. M.
Slœcklin n établi que M. Vergoin , prêlre
français , n 'était pas et ne pouvai t  pas être
marié. C'était donc bien à tort que , soit lui ,
soit sa compagne , se molliraient  si chatouil-
leux pour une erreur de journaux.

M. l'avocat Wuillerel n'a pus eu do peine
h montrer que ta plainte portée contre ta
Liberté était absolument sans fondement. La
Liberté a reproduit l'article du Chroniqueur,
après quatre jours de délai , ct lorsqu 'au-
cune rectification ne s'était produite. Elle
devait floue croire à lVv»riit . i idi> des laits
avancés. Des qu elle a eu connaissance de la
rectification du Chroniqueur, elle s'est em-
pressée d' en tenir compte et de la faire con-
naître  à ses lecteurs. Peut-on agir avec plus
de bonne foi ?

Mais cc n 'était là que la moindre partie
de la lâche entreprise par M. l' avocat Wuil-
leret. Il a élevé la voix au nom des conve-
nances foulées aux pieds dans celle plainte
portée par M. Vergoin qui n 'avait pas qua-
lité pour intervenir dans la cause. Repre-
nant  la démonstration déjà faite par M.
Slœcklin , l'avocat de la Liberté a montré
que le mariage Vergoin-Mariou n était va-
lide ni devanl la religion , ui devant la loi
civile des deux pays dont  relèvent les deux
intéressés. La France ne reconnaît pas le
mariage des prêlre.;, le canton de Fribourg
ne le reconnaît pas davantage. La parole
éloquente, incisive , brûlante de M. Wuil-
leret a fait ressortir tout ce qu 'il y avait
d'anormal dans celte situation , et la péro-
raison de sou discours a été , on peut le dire
hardiment , un soulagement pour l'auditoire.

Le tribunal n'a pas admis le délit  de ca-
lomnie., ui la demande de dommages-inté-
rêts formulée par le plaignant . Il a reconnu
dans l' article du Chroniqueur le délit  d' in-
jure publi que, el a condamné M. Laurent
Fragnière) rédacteur du Chroniqueur, k 50
fr. d'amende. M. Soussens, rédacteur de la
Liberté, est libéré de la plainte.

Les frais , y compris ceux de la partie ci-
vile , sont répartis comme suit : quatre cin-
quièmes au Chroniqueur, un cinquième à la
Liberté.

Los frais de déplacement alloués au plai-
gnant onl élé fixés à 50 francs.

NOUVELLES DE L'ËTEÂ^fiEB
f i t t l t ruM do I'JH-ï H .

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 28 avril.
La polémique engagée dans les journaux

Bur la question du scrutin de liste est le com-
mencement de la campagne électorale. La
solution de cette question peut avoir les

Quand M. Thiers était au pouvoir , lui'
M. Dufaure et leura amis s'étaient pronon-
cés contre le scrutin de liste; mais il y a
maintenant des engagements avec la gauche
qui décident M. Thiers à renoncer à bien
des idées, et il n 'hésite pas à sacrifier le
scrutin par arrondissement.

M. Dufaure fera-t-il le même sacrifice?
Ici se présentera une cause sérieuse de dis-
sidence avec M. Buffet qui est opposé au
scrutin de liste.

Tout te centre droit , la majorité de la
droite , le groupe bonapartiste , sont en fa-
veur du scrutin par arrondissement.

Un certain nombre de membres de la
droite veulent maintenir lo scrutin de liste
par dos considérations toutes personnelles,
parce qu'ils croient avoir moins de chances
de réélection avec les scrutins d'arrondisse-
ment , parco quo co scrutin exi ge trop de
dépenses pour agir sur les électeurs.

Vous voyez donc que ces voix de la droite
et de l'extrême droite feront échouer , sui-
vant toutes les probabilités , le scrutin par
arrondissement.

Les gauches étant unies et les droites di-
visées, le scrutin de liste no peut manquer
do donner la majorité aux radicaux pour la
nouvelle Chambro des dé putés.

La cause de l'ordre n'aura donc quelque
chance do résister que par l'accord du ma-
réchal et du sénat , si les élections de cette
Chambre sont bonnes.

M. Barlhe. St-Hilaire a continué officieu-
sement d'accepter ses anciennes fonctions
de secrétaire près M. Thiers, ot do faire en-
core tout ce qui concerne ces fonctions.
C est qu 'il couserve un grand nombre de
dossiers d'hommes politi ques , en les com-
plétant chaque jour. Parmi ces dossiers,
fi gure , dit-on , celui de l' un de nos princi"
paux ministres, sur lequel les gauches voû-
tent avoir la main.

C'est M. Julos Simon , assure-t-on , qui*
remplacé M. Paul Foucher pour la corres-
pondance politique parisienne de l 'Indép en-
dance belge. Mais on croit que cette corres-
pondance est failo , en réalité , par M. Si-
mon fils , BOUS la dictôo de sou pèro.

Au sujet de l'arrivée du nonce pontifical
à Madrid , la correspondance carliste dit :

« Plusieurs sièges épiscopaux sont va-
cants dans notre pays ; l'ancien concordat
n'est plus en vigueur; notro clerg é ne reçoit
pas un réal depuis plusieurs années et sa
misère est profonde.

» Pourvoir à ces vacances refaire un con-
cordat , même provisoire , améliorer le sort
de notre clergé : voilà la mission do S. E.
Monseigneur Simeoni , mission dont les pres-
sants devoirs no pouvaient plus ôtro ajournés.

i> Son voyage et cette reconnaissance dc
facto ne préjugent pas plus la légitimité de
don Al phonse que la reconnaissance de
1830, 1848, 1851, enfin 1871 n'ont préju-
gé celle des derniers gouvernements de la
France .

» Eucore une fois , entre don Alphonse]
représentant les calholiques libéraux et doE
Carlos, proclamant très-haut son adhésion
an Syllabus, les préférences do la Rome dee
Papes NE SONT PAS DOUTEUSES. »

J'apprends que lea dessins de M. d'Aha-
die , architecte du gouvernement , membre de
l'Institut , qui ont été adoptés pour la cons-
truction de l'église du Sacré-Cœur , sur les
hauteurs do Montmartre , ont été reproduits
très-heureusement par un do nos meilleurs
photograp hes, M. Marville , 75, rue d'Enfer ,
à Paris.

Les paris étaient ouverts aujourd'hui à la
Bourse sur la souscri ption qui s'ouvre de-
main aux 320,000 actions de la société au*
xiliaire du Crédit mobilier. Contrairement à
ce qui avait été convenu tout d'abord , la
garantio d'un intérêt de C 0[0, pendant
cinq ans, sur lo cap ital versé , n'est p lus
donnée par l'ancienne société seule.

Cette charge a été prise par un impor-
tant syndicat d'institutions de crédit , dans
lequel te mobilier ancien entre pour 60 0[0
la Banquo Franco-Hollandaise pour 20 0[C
et la Banquo belge du commerce et de l'in-
dustrie pour 20 0|0- Par contro , ces établis-
sements auront droit au partage des béné-
fices de la nouvelle société au-dessus de
10 0(0 du capital versé.

On pense que les porteurs d'actions do
Crédit mobilier, des actions do la Franco-
Hollandaise, des titres de la Compagnie
immobilière, des obligations de la Vendée,
à'Orléans h Rouen , de Lille à Valenciennes,
et Lille ù Béthune, du Nord-Est, etc., etc.f
toutes sociétés qui se rattachent à celle dn



Créait mobilier souscriront anx actions du d'un faux libéralisme et qui termina sa cai
Crédit mobilier auxiliaire

Bien d'autres nouvelles ont circulé à la sant protestant. Comme préd icateur , M.
Bourse , mais je vous en fais grâce

. f ,

ï .e- i tvi 'H dltapagne
(Correspondanceparticulière de la Liberté.;

Tolosa , le 25 avril 1875.
En exécution d' un traité passé entre les

armées carliste et ulp honsiste, qui combat-
tent dans le Nord de L'Espagne, l'échange
des prisonniers aura lien le plus prochaine-
ment possible: il sera fait conformément aux
royales ordonnances , c'est-à-dire précédé et
suivi des formalités prescrites entre les ar-
mées belligérantes.

Le roi quittera demain Tolosa , pour aller
parcourir la ligne formée par la division de
Gui puzcoa : S. M. ne retournera probable-
ment ici pas avant deux ou trois jours , car
uon-seulemciit la ligne de défense a une
assez grande longueur , mais encore le roi
voudra-t -il , comme partout , en étudier les
détails ct se rendre uu compte exact des
dispositions prises.

En Biscaye , quelques coups de feu ont
été échangés entre deux colonnes en recon-
naissance dans te val de Mena '. bien que le
résultat de cette rencontre soit absolument
nul , il est supposante que ces mouvements
sont le prélude d' un engagement sérieux
entre les bataillons carlistes cantonnés aux
environs de Balmasedn , et les troupes al-
phonsistes échelonnées de Iteinosa à Frias.

Ordre a été donné aux Alcades de toutes
les communes que traverse le chemin de
fer d'Andoain à Salvatierria , de prendre tel-
les dispositions qu 'il conviendra , pour em-
pêcher l'obstruction de la voie ferrée , et en
assurer la conservation en en iulerdisanU ' uc-
cès au public.

Le service des postes et du télégraphe esl
maintenant aussi régulièrement établi qu 'on
pouvait le désirer : grâce à l'impulsion don-
née par le directeur général des communi-
cations. M. le comte de Belascoain , les rap-
ports entre les provinces du Nord de PEspa-
gue et l'Etranger vout encore être facilités ,
au moyen d'un certain nombre de facteurs
destinés à transporter les dépêches , du der-
nier bureau télégraphi que carliste jusqu 'au
premier bureau Français.
¦ Une remarque qui n'a peul être pas élé

faite jusqu'à présent , et qui aura quelque
valeur dans les annales militaires : la guerre
d'Espagne est la première dans laquelle les
deux armées sonl pourvues de canons d'a-
cier.

Bien de nouveau à signaler en Navarre.

Biettres <lM.Ileiuaguc.
(Correspondance particulière de la Liberté. "

Berlin, SB avril
Le jubilé sacerdotal de Mgr Fœrster , évê-

que de Breslau , a été célébré avec pompe et
surtout avec des démonstrations de sympa-
thie qui ont profondément touché el consolé
le Prélat au milieu de ses épreuves. Il me
Serait impossible d'énumérer les nombreux
Présents qui lui ont t- é offerts par le clergé
'a noblesse el tous les fidèles dé son diocèse.
•'e signalerai un album contenant les por-
traits des vingt-sept princes-évè ques de
Breslau dont ou a conservé les traits. Les
Vingt-trois autres évêques de Breslau , dont
te premier a occupé le siège épiscopal en
l'an 1000, ne sont connus quo de nom.

L'université de Breslau lui a envoy é une
adresse signée par 200 étudiants. La dépu-
tation de la noblesse catholi que élait con-
duite par lc vénérable comteBallestrem , dé-
puté, et comprenait entr 'autres les comtes
Fraschma , Schaft'gotsch , Henkel , Donners-
mark. Chamare, trois comtes Stolberg, le
baron dc Mambcuge , M. de Scholscha. juge
à la cour d'appel , elc. Le conseil municipal
n 'a envoyé aucune députation, mais seule-
ment , parait-il , une courte lettre de félicita-
tiou. Le prélat a célébré la grand'messe
dans la cathédrale , bù étaient les chevaliers
de Malte avec leur splendide uniforme
rouge. Un grand banquet a réuni autour du
prélat environ cent personnes appartenant
aux sommités de la société. Le soir, une sé-
rénade u eu lieu cn l'honneur du jubilaire
dans la cour de l'évêché, splendidement illu-
miné.

Un journal publie sur ce prélat les dé-
tails biographiques suivants : Mgr Henri
Fœrster , né le 24 septembre 1800, à Gros-
«logau , en Silésie , csl lo fils d' un peintre
aSsez distingué. Eu 1825, il fut nommé vi-
C(n're à Liegnitz, puis curé à Landcshat , ct
en 1737 chanoine à Breslau. Comme con-
seiller dans le vicariat général du diocèse, il
combattit énergiquement l'évêque de Brcs-
'nu, comlc Léopold àe Seldnitzk y, infecté

rière par une houleuse apostasie , en se fai- , du 24

Fœrster combattit avec le même zèle et te
le même talent les doctrines funestes du
malheureux prêtre Bonge, qui aujourd'hui
achève tristement sa vie à Francfort. M.
Fœrster devint l'ami et le conseiller le p lus
écouté au cardinal Diepenbrock , élevé au
siège ép iscopal de Breslau , en 1848. Le cer-
cle d'Ahaus-Steinfurt , en Westp halie , en-
voya M. Fœrster au Parlement allemand.
Son évêque ayant été également élu à cette
assemblée par le cercle d'Oppeln , il te suivit
à Francfort et prit part aux délibération s
dans la fameuse église de "Saint-Paul , il re-
présenta son évoque à la conférence de l'é-
piscopat allemand tenue à Vilrzbourg cn oc-
tobre 1848. Après lu mort du cardinal Die-
penbrock , il fut élu évêque de Breslau, te 19
mai 1853, et ce choix fut ratifié avec em-
pressement par le roi , qui , ainsi que la reine
Elisabeth , tenait cn haute estime ce prélat ,
instruit , bienveillant , modéré ct d'une irré-
prochable conduite. Le roi Guillaume a eu
toujours pour lui les mêmes sentiments d' a-
mitié , qui ont dft s'effacer , il est vrai , devant
les volontés de M. de Bismark.

Dans le duché de Bade , qui se fait gloire
de marcher sur les traces de la Prusse , la
cour de cassation vient de confirmer Jes ju-
gements de 1™ et de 2' instance condamnant
Mgr Iûibel , administrateur de l'archevêché
de Fribourg, à 500 marcs d'amende. Comme
le prélat a élé dépouillé de toul , il ne lui
resle plus qu'à franchir le seuil de la prison.

En Bavière , le baron de Stauffenberg.
président de In Chambre des dépulés cl chef
du pnrti « libéral , » c'est-à-dire prussien , a
prononcé dans nue réunion de ce parti un
discours, adressé en réalité à Ions Jes amis
de la Prusse et à tons les ennemis de l'E-
glise eu Bavière. Les catholiques y sont
qualifiés « d' ennemis dc l'emp ire et de l'Etat
qui abusent de la religion pour arriver à
leurs fins . > Les électeurs catholiques bava-
rois se chargeront de répondre aux insinua-
tions calomnieuses du baron dc Slauffeu-
berg.

l'raucc. — La situation commerciale
a été, pendant les trois premiers mois de
1875 , toul à fait satisfaisante , et les chiffres
èlablisseiil a ce point (le vue le progrès cons-
tant du pays dans lu voie de la prosp érité.

Durant les trois premiers mois de 1875,
les importations se sont élevées à 851 mil-
lions 369,000 fr., et les exportations à
1) 10,80:1,000, cu qui donne pour (es deux
chapitres réunis un tolal de 1,828,
172 ,000 fr. Si l'on sc reporte à 1874, on
trouve que , daus les trois premiers mois ,
le chiffre des exportations et des importa-
tions nu s'élevait qu 'a 1/781, 129 ,000 fr.
Les importations atteignaient sans doute
925 nùilions P2D.000 f r , mais les ex pollu-
tions n 'étaient que de 856 millions. La diffé-
rence eu faveur de 1875' est donc de
47 ,043,000 lr.

— L'Univers est cn cc moment l'objet ,
de là part d'un marchand du faubourg St-
Germain , d' une réclamation qui nous paraît
assez singulière. Ce marchand avail , un di-
manche malin , affiché sur fa porle de sa
boutique: « Fermé, aujourd'hui dimanche
pour cause de réparations. » L'Univers crut
opportun dc relever le fait et d'ajouter que
« depuis longtemps le magasin ci la Mère de
famille restait ouvert dans un quartier où
la plupart des boutiques sont fermées le di-
manche , » et que « l'affiche qu 'on lisait sur
» In porte était un défi qui devait engager
• toutes les mères de famille chrétienne à
• n 'y rien acheter. .. A raison de celte pu-blication , le marchand , fort encouragé par
es journaux radicaux et connaissant proba-blement assez mal les droits de la presse,s est avisé de réclamer contre Y Univers unecondamnation à 20,000 francs de domma-ges et intérêts. L'affaire est venue devant lapremière chambre du tribun al. Le jugementsera rendu. Il nous paraît impossible que te

tribunal ne repousse pas la demande portée
devant lui contre l' Univers et ne consacre
pas, dans cette circonstance, un droit aussi
précieux que certain

Kome. — Parmi les personnes qui
composaient la députation des catholi ques
Suisses à Rome, te Journal de Florence
mentionne Mgr Suter , chapelain de la garde
Suisse, Mgr Duret , chancelier de S. G. Mgr
Lâchât , évê que ele Bâle, le R. P. Queioz ,
procureur général do la Congrégation des
Rédemptoristes , son neveu , le jeune abbé
Paul Queioz, du canton de Berne , étudiant
au Collège de la Propagande , M. Wolf , M.
te chevalier Boshard , du canton do Zoug,
ancien officier au servico du roi de Naples,
et M. te chanoine Schorderet.

Italie. — Nous lisons dans le Pungolo, mer sévèrement sur la politi que allemande

« On a découvert hier à Pompéi , nne
peinture qu 'on juge être la plus importante
de toutes celles mises au jour jusqu 'ici.

» Elle représente Laocoon , d'après la
descri ption de Virg ile. Le taureau immolé
y figure.

B Le bon état de conservation des cou-
leurs fait espérer quo cette peinture pourra
être transportée dans le Musée. »

Allemagne. — D'après te correspon-
dant de Berlin du Daily Telegraph , lo gou-
vernement allemand aurait notifié aux puis-
sances, par la voie diplomati que ordinaire ,
qu 'en renonçant au projet d'un règlement
international de la question du pape , le ca-
binet de Berlin se réserve le droit de résis-
ter aux agressions dn Vatican par tous les
moyens en 6on pouvoir à l'intérieur , droit
qu 'il reconnaît appartenir à tous tes autres
États.
l'niKse. — M. Léonzun Le Duc publiait ,

il y a quelques jours, dans Paris-Journal,
Une très-juste et très-ingénieuse observation :

t Les journaux allemands célèbrent la lulle
engagée conlre les catholiques comme « Ju
lutte de la lumière conlre (es ténèbres. »
Or, il se trouve précisément que la popula-
tion la plus éprouvée par cette lutte occupe
dans l'échelle de l'instruction le degré le
plus élevé. Ainsi , mettant  à part les provin-
ces polonaises , où l'i gnorance n 'est encore
que trop répandue , on constate dans tous
les autres pays de l 'Emp ire allemand , au
point de vue de l'instruction , entre les pro-
testants el les catholiques , une supériorité
très-marquée en faveur de ces derniers. En
effet , sur cenl protestants au-dessus de dix
ans , 6,6 pour le sexe masculin et 11 ,4 pour
le sexe féminin ne .savent ni lire ni écrire,
tandis que chez les catholiques la proportion
dans les mêmes conditions n 'est que de 1,8
et de 2,9 au plus. Tels sont les chiffres de
Ja statistique allemande. »

— Nous recevons de Munster les détails
Suivants sur les événements qui ont accom-
pagné la sortie de la prison de Warendorf
île Mgr Brinckmann, évoque de Munster.

Un arrêté du bourgmestre , M. Offenberg,
affiché sur les murs de - l a  ville , défendait
uux habitants toute , ovation cl démonst ra-
tion , ct faisait savoir qu 'on sévirait dans te
cas où elles auraient lieu.

Les habitants n'ont pas pris en considé-
ration cet arrêté.

Le comte de Droste-Erbdroste est allé à
Warendorf recevoir l'évêque à sa sortie de
prison, dnns une carrosse magnifique, atteJé
de quatre chevaux. Les aulres carrosses de
lu noblesse suivaient celui-ci.

Les domestiques étaient - n  grande livrée
el portaient des bouquets de violettes qu 'on
avait fait venir dc bien loin. Des millier s de
personnes ont assiste à la sortie de prison
de Monseigneur.

A l'entrée de la ville de Munster , k la
porte Saint-Maurice , se trouvait réunie la
population entière de la ville pour recevoir
l'évêque. Les acclamations enthousiastes
l'ont accueilli . C'est en vain qu 'une nom-
breuse police avait éte rnise sur pied ; tes
cris d' une foule immense ont accompagné le
prélat jusqu 'au calais épiscopal.

Là se trouvaient réunies la noblesse cl la
première bourgeoisie de la ville , qui ont sa-
lué Monseigneur avec affection.

Monseigne ur a, du haut de son balcon,
salué la foule.

Le soi Ci les Pa 'ais de la noblesse et la
ville culière illuminaient.

Angletorre. — La Chambre des com-
munes s'est occupée, dans sa séance du 26
avril , du bill relatif aux lois exceptionnelles
en Irlande . Le bill tend à mettre en étal dc
siège trente comtés irlandais , et à établir
une législation différente pour l'Angleterre
et pour l'Irlande. Le bill a été l'objet d'une
vive discussion dans la Chambre des com-
munes. Le major O Gorman , MM. Parmcl ,
Powers, lord R. Montagu , MM. G. Clive et
Komayn ont défendu avec énergie la cause
de l'Irlande. Us se sont attachés à démontrer.
l'abus de ces lois coërcitives que rien nc
semble justifier; l'Irlande , en effet, jouit dc
la plus grande tranquillité ; bien loin de re-
courir à des mesures de violence , il convient
déjà traiter en nation libre et indépendante.
Le gouvernement , a dit lord Montagu. a af-
faibli son autorité et s'esl rendu odieux par
les dispositions sévères qn'il veut emp loyer
à 1 égard de l'Irlande et en ne tenant pas tes
promesses de conciliation faites par le pre-
mier ministre. Après un débat prolongé , la
Chambre a repoussé à la majorité de 155 voix
conlre 69, Ja motion dc M. Bigarr deman-
dant le rejet du projet de loi. La Chambre,
formée en comité général , a commencé alors
la discussion des articles du bill ,

— La presse anglaise persiste ù s'expri-

Le Daily Telegraph soutient que , pour te
moment, c'est l 'Allemagne qui est l'élément
perturbateur dans la politi que du continent.
€ Si l'on pouvait acquérir la certitude , dit-il ,
que le gouvernement de Berlin ue nourrit
pas te moindre désir de chercher querelle à
l' un ou à l'autre de ses voisins , on aurait
une confiance bien plus robuste dans le main-
lien de la paix. Il est impossible de nier que
les récente agissements du ministre des af-
faires étrangères d'Allemagne et les articles
de la presse semi-officielle allemande ne fus-
sent de nature , intentionnellement ou non , à
provoquer unsenlimentgénéral d'inquiétude ,
sinon d'appréhension. »

Autriche. — Dans la séance du 22
avril de la Diète provinciale dc Slyrie, un
député , le baron von Bast, a interpellé te
gouvernement au sujet de la présence, k
Gratz , de don Alphonse de Bourbon-Este.
L'interpellant , se basant sut- les mandats
d'arrêt lancés par te gouvernement espagnol
el par le gouvernement allemand contre ce
prince , a demandé pourquoi ce personnage
n'a pas élé arrête en vertu des articles 89
de la loi pénale et de l'article 59 du code de
procédure criminelle. Il a demandé , en outre ,
si le gouvernement s'est entendu avec celui
d'Espagne , reconnu par lui , sur l'extradition
de ce personnage , et quels sont les obstacles
qui s'opposent à cc que celte urrcslalion et
cette extradition aient immédiatement lieu.
Lo maréchal de la Diète n 'a pas permis à
l'interpellant dc développer sa motion , at-
tendu qu 'il y a lieu d'examiner si elle doil
être prise en considération avant qu 'il puisse
y f aire une réponse .

Belgique. — L'Echo du Parlement a
reçu de son correspondant de Berlin la dé-
pêche suivante publiée dans aon nnméro du
28 avril.

« J' ai en connaissance d'uno dépêohe de
Vienne disant que la réponso de la Belgi-
que à la noto allemande du 15 avril est
conçue dans des termes si conciliants que
le gouvernement de Berlin ne pourra paa
faire autrement que de se déclarer satisfait.
J'ignore si cette dépêche sVppuie sor le
travail juridi que de M. Malon , mais je crois
que ce travail existe. M. Malou conclut en
disant que la loi belge est impuissante con-
tre Duchesne , puisque la lettre a été adres-
sée à l'archevê que de Paris. Si elle avait été
adressée à M. do Bismark, Ja cu)pa )>ilita
aurait pu être établie. M. Malou ne dit pas
s'il est nécessaire de modifier ou de com-
pléter la loi. •

Suivant une dépêche adressée à VA gence
Havas, les renseignements donnés par te
correspondant de Y Echo du Parlement se-
raient au moins prématurés. La réponse de
la Belgi que sera remise probablement dana
peu de jours au comte Perponcher ; maia
elle n'est paB encoro entre ses mains.

mou® TmBMvwms
PHATS DE Moi.o, 29 avril.

Champ d'honneur , 25 avril. — Grande
victoire remportée par Savalls , à Sanlo-Co-
loma , contre 4500 al phonsistes commandés
par Arando.

Quatre bataillons Jes ont altequés et Jes
ont délogés du village. Nous leur avons pris
fusils , munitions , chevaux. La perte de l'en-
nemi est de plus de 350 hommes ; ia nôtre
peu considérable.

Les opérations continuent avec activité.

PAIUS, 30 avril.
L'affaire de M. Valentin contre M. Des-

quers, gérant de l'Univers, accusé d'avoir
nui aux intérêts de ce commerçant en lui
reprochant d'avoir ouvert son magasin le di-
manche , a été jugée aujourd'hui.

Le Tribunal a condamné M. Desquers à
4000 fr. de dommages-intérêts ct ordonné
l'insertion du jugement dans cinq journaux.

L'Univers annonce qu 'il en appellera.
Le peintre Waldcck est mort à 1 âge de

110 ans.

PAIUS , 30 avril.
Une lettre de don Carlos adressée à Y Uni-

vers remercie ce journal de son appui. Le
prétendant dil qu 'il poursuit une guerre de
régénération et qu 'il maintiendra son atti-
tude devant l'impiété. Il espère que Dieu lui
accordera le triomp he dans l'intérêt de l'E-
glise et de la monarchie.

BHDXBIXES, 29 avril.
Répondant à une demande d'explications

sur la réponse de la Belgique à l'Allemagne ,
le ministre des affaires étrangères a dit qu 'il
avait remis aujourd'hui la réponse à M. fe
comte de Perponcher et qu 'il pourrait don-
ner des explications à la Chambre mardi.

M. SOUSSENS, rédacteur.
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dans les journaux de Fribourg dont les annonces doivent être remises directement à
l'Agence de publicité ALPHONSE COMTE.

JOURNAUX

La Liberté 
u'Ami du peup le 
Offres et demandes , abonnés. . .

id. non-abonnés.
Freiburger-Zeitung 

ON DEMANDE 1ZX JZî
bonne servante, pour faire les tra vaux
du ménage ; on offre un bon gage ; on exige
de bonnes références. — Adresser les offres
à l'Agence de publicité Al phonse COMTE , à
Fribourg, en indiquant  les lettres et chif-
fres C 234(5 F.

EUT "VEWTE
« l'Imprimerie catholique suisse, ù Fribourg.

CARTE GÉOGRAPHIQUE
DU CANTON DE FRIBOURG

A 1,'CSAGE «ES E€OI,ES
dressée en 1851 par Alexandre STHYIKNSKI ,
d'après la grande carte lopographique dn
canton. (C 1911 F)

IMiuOimLEin^17 ans , connaissant parfaitement l' allemand et
unpeu te français, bonne tailleuse, désire
trouver une plaee dans une bonne la-
mille française pour se perfectionner dans
celte dernière langue.

Adresser li-s offres à l'Agence dc publicité,
Alphonse COMTE, à Fribourg. en indiquant
les lettres el chiffres C 2848 F,

POIR LE MOIS DE MARIE
EN V E N T E

A l/lJll'IUMKllIK CATHOLIQUE SUISSE A. FMUOURG-

Mois de Marie de la jeune Chrétienne, par
l'abbé Duinan , 1 vol. in-l(J de 253 pages ;
prix: 1 fr.

Vie de la Ste-Vierge, d'après les Ecritures
avec une introduction de Mgr Mermillod,
1 vol. in-18 de 864 pages; prix: 2 fr.

Mois dc Marie de Pèlerinages, par Alfred
de Perrois , 1 vol. in-12 de 345 pages; prix :
2 fr.

Mois dc Marie de A '.-B. dc Lourdes, par
Henri Lasserre , 1 vol. in-12 de 352 payes;
prix : 2 l'r. 50 c.

Mois de Marie avec Pie I X , par Gabriel
Alcyoni , 1 vol. de 824 pages; prix: 1 fr. 50.

Mois dc Marie en Famille a l' usage des
enfaiils , par Mm° Fouques-Dupaire , 1 vol.
in-18 de 842 pages; prix: 1 fr. 25.

Petit Office de la Bienheureuse Vierge,
1 vol. in-18 do 220 pages; prix: 60 cent.

Lc mois de Marie ou le mois dc Mai, par
Lalomia , 1 vol. in-18 de 255 pages , relié ;
prix : 1 l'r. C 2005 E

l'épuisement prématuré , de la consomption ,
des phlhisies de la gorge et des poumons , dc la
bronchite chroni que et du catarrhe pulmonaire ,
de l'anémie , des maladies de langueur , des os
et scrop hulcs , de l'épuisement des nourrices ,
des enfante et des vieillards.

La JFarïuc mexicaine est un agent
curutif des plus sérieux et dont les résultats
sont toujours constants. C'est un aliment forti-
fiant et réparateur par excellence.

Le Propagateur dépositaire générale . R.
RAREERIN, chimiste à Tarare (Rhône).

Se vend à Pnris , pharmacie TARIN, J) , place
des Petits-Pères; pharmacie LAUUAS , 64, rue
Basse-dii-Bemparl , cl duns toutes les princi pa-
les pharmacies, drogueries , épiceries de l'aris ,
de Franco el de l'élrangcr.

Dépdt à Fribourg, chez M. Charles JLupp,
droguiste. (C 290 F)

Prix de la ligne
ou de son espace

r°,̂ Fr̂ n̂ ^
CENT. CENT. OENT.;

15 20 25
15 20 25
10 10 JO
15 15 15
15 20 25

J'ATllFTP Objets d'art et de curiositéi l l i l l l .  I L  anciens et modernes Louis
XV et XVI , armes , émaux , vitraux , anciens
meubles , anciens bahuts, tableaux à l'huile ,
bronzes , ivoires , porcelaines de Saxe, Chine,
Sèvres , Rouen , etc.

Adresser tes offres à M. «rttder, rue
Pradier, 9, Genève. (C 2320 F)

IVIUSCULINE -GUICHON
lUXClT l i E X K I I A I ,  l 'UlîU Ï.A SUISSE

L I B R A I R I E  D U R A F O R D
En face Notre-Dame

A GENÈVE.
La Musculïne-Cïuichon des Pères

Trappistes dc Notre-Dame des Dom bes a
guéri un grand nombre dc personnes dans
les maladies suivantes : J P i u r r  liées
chroniques, vomissements ner-
veux, gasl ralgics, anémie, maux
d'estomac et surtout dans les
maladies «le poitrine.

n • i„„ w. ! 250 grammes. 5 fr.Pnx des bones : )o50gr«n.nios , 10 »
On peul s'en procu rer chez Mlles DEWA-

RAT, à Chntel-Sainl-Deiiis (Fribourg).
U 2 82 1

La Ouate anli-rliuinalisinale
Du Dr PâTISSON

soulage instantanément ot gucril radicalement
La Goutte ct Rhumatismes

de toute sorte , mal aux dents, lombagos, irrita-
tions de poitrine , ct maux de gorge.

Eu rouleaux a fr. 1, el dorai-rouleaux a. GO cent,
chez PITTET , pharmacien. fC 1502 F]

Le SOBJSMMSSrÉ informe l 'honorable
public , ainsi que ses anciennes connaissan-
ces , (pi 'il ouvrira , samedi premier mai,
le cnlé restaurant, maison »" tS-4,
rue «le Roniout, à B'Vibourg. Lés
visiteurs trouveront bonne consommation

Pierre OBLllSOiY. ancien cafetier.
|C 2370 F)

A VFiiUttF un Pelit DOMAINE avect i J i i l / l iL MAISON d'habitation , JARDIN
et environ ty'i poses de terre. Il est situé
sur la roule de Tavel à St-Antoine.

S'adresser à François Brugger , cordonnier
à Tavel. (C 2354 F)

SOUVENIR

DU JUBILE 1875
1 broch. do 32 pages; prix 20 cent.

Se trouve à ^'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,
ù Eribourg. (C 2113 F)

dThW vendra en mises publiques, dès levil 30 COURANT , au magasin n» 143,
près de St-Nicolas , divers articles tels que
denlelfes , passementerie , cotonnerie , châles,
toiles cirées , ceintures pour ecclésiastiques ,
etc. el divers autres articles A un prix excep-
tionnellement avantageux. C 2302 F

hn vente a I- imprimerie catholique suisse
NOTICE HISTORIQUE

sur te
SANCTUAIRE et lc PÈLERINAGE

DE NOTRE-DAME DE L'ÉPINE
par l'Abbé JEUNET

I vol. in-12dcô'o pages, prix : 50 cts.
(C 2187 F)

Avantages aux négociants et agents d'aïlaires. Pour le prix de virif
francs par an. ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonce!
tous les quinze jours dans la Liberté , Y Ami du Peuple ct les Offres et demandât
c'est-à-dire simultanément dans trois journa ux , avec faculté de changer le texte chaqu"fois . Le surplus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES ABONNES
A.ÏVIN'OIVOES GRATUITES

Tout abonné pour un an à la Liberté ou ù l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitunj
ou [aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'!u(*ertfion gratuit*
de 3 ligues d'annonces par semaine «lans chacun de ces quatre jour '
maux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubles-
vente particulière - de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d' employés, de do '
mastiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si l 'annonce dépasse 3 lignes, |6
surplus est compté au tarif général ci-dessus

EN VENTE
A I.'lMl'niMEniE CATHOLIQUE SUISSE A FIimOUIlG

« prix réduits :

INTERPRéTATION DE L'APOCALYPSE, renfer-
mant l'histoire des sept âges je l'Eglise
catholi que ct les grandes scènes de la liu
du monde par le vénérable serviteur de
Dieu Barthélemi , Holzbauser traduit cl con-
tinué par le Chanoine de Wuillere à Fri-
bourg 2 vol. iu-8, prix ii fr. (C 2135' F)

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
ET DE

L ' INDUSTRIE
Matières premières. — Prix courants. — Transports.

AnoNNic.ME.NTs: Suisse ; un an , 12 fr.; 6 mois, 7 fr. Pour l'étranger , le port en sus.
Les abonnements partent du 1" de chaque mois.

Ui' dn SO Février.
SOMMAIRE. — Les machines à vapeur économiques. — Notes sur te percement du St'

Golhard (suite). — Le tunnel sous la Manche (suite). — Machines à fabriquer les
clous coupés.

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE 1
h Wilftouirg

CHOIX DE TABLEAUX j
COlLOltlÉS ET A Ï/1ÏMÏÏB..K

Reproductions des meilleures loilcs dc l'école i talienne.
(Dépôt de la Société oleographique de Bologne).

Mater amabilis, sur toile fr. 17 Ste Marie, StJean et St Jé-
» sans toile (02 rotuc, sur toile » 14 ."Û

centimètres de hauteur sur 47 cen- » sans toile (0,84
timètres de largeur) . . . . » 16 — long.sur0,261ar- —

St-Joseph, sur toile . . . . > l o —  geurj . . . . » 14
sans loile (0.04 h. st François d'Assise , sur -*

sur 0,50 1.) » 14 — toile . i7
lie Sacré-Cœur de Jésus , > » sans —

sur loile . . • 17 — toile (0,07 h. sur 0,i>l I.) . . . - 1 0
» sans loile i

(0,68 h. sur 0,51 1.) . . . . . » , 16—
IJ» "Vierge immaculée, snr

toile « 17 — Portrait de S. Sainteté le
» » sans PapePIeIX ;tableauà Pituite

' loile (0,04 h. sur 0,47 1.) . . . » Ki — el colorié , d' après une photogra-
J/enfant Jésus, sur loile (0,21! phie loule récente (0,02 h. sur

hauteur sur 0,84 largeur) . . » 10— 0,47 1.) » 13 7»

GRANDE FABRI Q UE DE PAR Q UETS
J. SELYA cl Cie.

a A N N E C Y  (Haute-Savoie).

Il rcvet d'Invention. — Médailles a toutes les Impositions.

Plus de Parquets plaqués.
Tous nos dessins sout en bois massif. — Tous nos produits sont garantis , solides,

bon goùl , élégance.

Les travaux exécutés par noire maison dans les principaux châteaux* monumental
hôtels, etc. de lu France , l 'Italie , la Suisse, l'Angleterre , la Belgique , etc. attest ent la
supériorité de notre fabrication. — S adresser , pour tous renseignements; à la Maison,»
Annecy (Haute-Savoie). (G 1805 F)

En vente ct 1 Imprimerie catholique suisse
ù Fribourg.

AFFAïàsS
du

JURA-BERNOIS
vol. de 08 pages, prix : 50 centimes

C 2189 F


