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La souveraineté absolue de l'Elal
(Extrait du Bien public àe Gand)

Le libéralisme qui avait si longtemps vécu
" de l'indé pendance réelle du pouvoir civil , t
vient de trouver une nouvelle formule qui
8> sur cette banali té démodée , l'avantagé
d'occenluer aveo plus de franchise Je récita--
toc programme libéral.

C'est maintenant  au nom de « la souve-
raineté absolue de l'Etat , » que nos ad ver-
saires préconisent la nécessité d'une guerre
k outrance contre l'Eglise catholi que.

Qu 'est-ce que I Etat?. ..
Il y a longtemps que Ton disserte spécu-

lativement sur cette question , et si nous
nous engagions , ù noire tour , dans cette
controverse , cc serait très-probablement
sans aboutir à un résultat d'une appréciable
utilité.

Fort hciireusemcul, les libéraux descen-
dent des hauteurs do la théorie pure , pour
faire ce qu 'ifs appellent de la politi que pra-
tique.

Ils rééditent pour leur usage le mot de
Louis XIV ct déclarent fort ingénument :
« L'Elat c'esl nous. »

D'où celle conséquence que , lorsque, par
hasard , le pouvoi r cesse d'appar tenir  au
libéralisme, la souveraineté absolue de l 'Etat
disparaît comme par enchantement et les
libéraux sont les premiers à proclamer et k
Pratiquer celle autre maxime : • L'insurrec-
tion est le plus saint des devoirs. »

C'est donc l'Etat libéral ct l 'Etat libéral
8e»il qui est souverain absolu.

Mais quels sont ses litres à cette souve-
raineté?... Sur ce point îïos docteurs es
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LETTRES
D'UNE JEUNE IRLANDAISE A SA SŒUR.

J ai fait lire à Marcella , qui ne connais-
sait pas du tout lad y Fullerton , P Oiseau
«« bon Dieu. Ce livre a étonné notro chère
italienne, parce qu'ello no s'attendait pas à
J' trouver tant de passion , mais ello l'a
«ouvé admirablement écrit et douloureuse-
ment vraisemblable. Cette bulle Gortrude ,«OUU intelligence quo rien n'avait dirigée,qui reste pure à travers tant d'or.iges, ce
Pore sans amour , cette mère eapaguole con-
sumée de souffrance et dont l'âme eût été si
Plissante sur celle do sa fille , ce M. d'Ar-
"erg, héros et martyr du dévouement chré-

^
en , cette angéliquo Marie dont la suavo

nguro rayonne BUT touto l'histoire comme
uûo imago du Ciel, tout celaiutéresse , beau-
coup trop peut-être. Rone , à qui je racon-
ta los improssions do Marcella , m'a dit :

"J e  n'aime pas ces drames émouvants ,
j^iis bien les lectures qui reposent , et jo
oniprends lo grand Augustin disant gu 'il

pouvait goûter un livre où uo se trouvait

sciences despotiques sont absolument muets.
Sans doule , ils pensent , avec un libéral huppé
d'au-delà du Rhin, que « les arguments du
> libéralisme sont les coups qu 'il frappe. »

Qu 'est-ce ensuite qu 'un pouvoir absolu
qui ne reconnaît aucune limite à sa puis-
sance; qui ne voit , ni dans l ' indé pendance
de I Eglise , ni duns les droits individuels
aucun obstacle digne dc respect; qui se fuit
enfin ii lui-môme sa propre loi ? Dans toutes
les langues et pour tous les hommes de bon
sens, un tel pouvoir se confond avec la ty-
rnnnie , et , pour en trouver des exemples, il
faut aller chercher en dehors de la civilisa-
tion chrétienne.

Cheï tes Japonais, c'esl au nom oc • la
souveraineté absolue dc l'Etat , » que les mi-
nistres disgraciés sont obligés de s'armer
d'un sabre et de s'ouvrir le ventre.

Sous In Révolution française, c'est au
nom do « la souveraineté absolue de l'Etat , »
que la sainte guillotine épurait la Ré publi-
que.

A Rome, c'est au nom de • la souverai-
neté absolue de l'Etat , • que les Césars pré-
tendaient à la toute-puissance sur Jes biens
el sur In vie de leurs sujets ct se faisaient
déce rner les honneurs divins.

Eh bien I c'est à celte formule odieuse que
retournent aujourd'hui les champions du li-
béralisme pour justifier une politique dont
le mot d'ordre est l'écrasement définit if  de
l'Eglise catholique.

Aux libéraux timorés qui pourraient s'ef-
frayer encore d'une puissance si énorme ,
laissée, soit à unc  majorité, soit même ii un
seul homme, on allègue que t dans la prati-
que l'Etat peut et doil poser des bornes à
l' exercice de sa souveraineté. »

Mais, en principe , cetle souveraineté est
absolue cl , notamment lorsqu 'il s'agit de
l'indépendance de l'Eglise et de la liberté re-
ligieuse des catholi ques, elle u 'a d'autre rè-
gle que ses suprêmes el indiscutables inspi-
rations.

pas le nom do Jésus. Lo nom de Jésus est
un nom de délices , a dit saint Banaventure ,
parce quo , médité , il est une nourr i ture;  pro-
féré , un adoucissement; invoqué , une onc-
tioD ; écrit , uno réparation do nos forces ,
et mis en pratique un guide ct un Bouti'en.
Et saint Philippe de Néri ; Le nom do Jésus
prononcé avec respect et amoura un pouvoir
particulier pour adoucir le cœur. •

Chère aimée sœur , pàx vobis et nobis !

20 janvier 18G9.
Les corridors encombrés do caisses, les

fenêtres sans rideaux, tout dit bien quo nous
partons... Anna a tonjours la fièvre et sa
pauvre mère a le glaive dans lo cœur. Les
jumelles so fondent en prieras , UOB pauvres
foni des neuvaines.... Que je suis impatiente
d'arriver ! Le bon docteur d'Hyôres, ami dé-
voué do Marcelle , sera à Orléans le 3, pour
décider de l'intéressante malade. Que Diou
Boit avec nous 1

Fail des courses avec René ; Marcella ne
quitte pas sa fille , mes sœurs s'occupent de
leurs enfants, Gertrude aide ma mère dana
sa correspondance. Visites au cher voisinage,
qui ne se déplace pas. Lcs méridionaux Bont
installés dans uno chaumière assez conforta-
ble , lo père a trouvé du travail , les jeuneB
filles seront emp loyées commo couturières
cbez nos généreux voisins etdanslo village :
tout eBt bien de co côté.

Edward écrit des lettros déchirantes ù
son bon ami René, Il déclare qu 'il s 'évade-
ra ot autres choses semblables.. . Prie pour

Voilà où en est aujourd'hui la polémique ( qui veulent diviniser I Elat moderne. Voua
libérale et ù quelles incroyables apologies
descendent des publicisles qui prétendent au
monopole de la « tolérance » et de « la li-
berlé I »

Il est bon dc prendre acte de cetle nou-
velle évolution du libéralisme el d'unir plus
que jamais nos efforts pour empêcher ces
détestables aspirations de se traduire en fait.

Mais en môme temps, aux âmes loyales el
géuéreuses que révolte cette théorie du cé-
sarisme, il est bon de montrer comment la
doctrine catholique en est la complète anti-
thèse.

Par cela même que « tout pouvo ir vient
dtt Dieu , » Vool pouvoir , quelle que so'A sa
forme, dépend aussi de Dieu et est contenu
dans son action par la loi divine. Ainsi l'Elat
est restreint ù son domaine, il u pour obli-
gation dc respecter l'indépendance de l'E-
glise et même de faciliter pur des moyens
temporels la mission du pouvoir spirituel.
La réalisation complète de ce devoir consti-
tue l'ordre social chrétien , c'est-à-dire l'har-
monie des deux puissances , distinctes dans
leur but , mais coopérant , cliacune dans sa
sphère , à la lin de l'humanité.

lui dehors de l'Eglise catholique, cette no-
tion de l'Elut n'existe nulle part. Pour ce
mot i f  aussi, lorsque les pouvoirs humains ne
voient plus au-dessus d'eux lu loi divine , ils
courent , comme sur une pente fatale , nu
despolisme et à l'anarchie. C'est l'histoire de
toules les tyrannies et de toutes les révolu-
tions. Le césarisme , le libéralisme ct la dé-
magogie se prévalent tour ù tour de « la
souveraineté-absolue de l'Etat » pour se pré-
cipiter dans tous les excès et même pour les
légitimer; car, pour un pouvoir qui ne re-
connaît pas de loi supérieure aux caprices
de sa volonté, la puissance de tout îaire en
donne, évidemment le droit.

C'est l'honneur de /a Papauté et c'est en
particulier lu gloire de Pie IX d'avoir protesté
contre les théories absolutistes et païennes

ce petit volcan , chère Kate.
Uno lettre do Karl , dont les premiers pas

dans lo sacerdoce sont récompensés par des
joies vraiment célestes. Oh I quelle grandeur
dans le sacerdoce 1 Mais aussi quels sacri-
fices 1

J'ai oaii8 do to parler en sou temps d'uno
visite au vieil Homère anglais , dont la fille
fut la cause involontaire dos douleurs de
Margaret. Oh! qu 'elle ost belle, grande ,
grande , des yeux noirs pleins de puissance,
une luxuriante chevelure , un langage d'une
pureté remarquable. Encore une fient pour
Je cloîtro. Tant do bonnes âmes n 'oblien-
dront-elleâ pas la rédemption do l'Ang le-
terre ?

Kate chérie , je dis avec vous au Seigneur :
Traite me post te, c'est traite nos que je veux
diro. Mille baisers.

10 février Xm\l.

• Mon fila, quo ton ûmo ne plie pas sous
,> les travaux que tu as entropris pour moi ,
» et no te laisse pas entièrement abattre
D par l'aff l ict ion , mais qu 'en touto occasion
s ui* promesso to fortilio ot te console, t.

Roué vient do mo lire co verset pour me
consoler du départ de Marcella. . Hélas !
oui , elle est partie avec le docteur, partie
hier , tout éplorée. Elle habitera son ancien
chalet Ja lui aurais bien offert celui qu 'a
consacré la mort d'Ellen , mais ce rappro-
chement 1 Anna est si pâle , si faible , minée
parla fièvre qui sois Quitte pas. Le docteur
a eu un hochement de tête de i'.icheurx

notamment pourquoi l'Encyclique et le
Syllabus de 1864 tant  décriés par le libéra-
lisme constituent en réalité la charte de la
liberté chrétienne qui abrite , sous les droits
de Dieu , les véritables droits de l'homme.
En dernière analyse , quelle est la portée de
ces solennels enseignements du Saint-Siège ï
Ils attaquent dans sa base la souveraineté
absolue de l'Etat en proclamant que Dieu
seul est absolument souverain ; que l'Etat
a des devoirs envers la vérité, envers la
justice; qu il y a des droits antérieurs aux
siens et que la validité des lois humaines est
subordonnée à l ' inviolabilité des lois divines.

C est , nous le reconnaissons, la contra-
diction complète el adéquate du libéralisme;
mais, précisément pour cette raison , c'est
la formule du droit social chrétien.

La lulte esl entre ces deux principes :
la souveraineté absolue de l'Etat et la sou-
veraineté absolue de Dieu. Puisque nos
adversaires n'ont pas honte d'arborer ou-
vertement leur odieuse doctrine , notre de-
voir est plus que jamais de proclamer la
nuire dans toule son intégrité. Le salul esl
là ct il n 'est que là.

CORRESPONDANCES.

Les splendeurs «le la ville du
progrès*

Renie, 20 avril.
Bienne est la vil le de l'avenir , la capitale

de la civilisation en Suisse; chacun sait cela.
Comment d'ailleurs pourrait-il en être autre-
ment d' une ville où le Handels-Courrier
bnlle de tout son éclat maçonni que , et où les
sectes religieuses , ou mieux irréligieuses,
pullulent ?

La primauté dc Bieuue ae manifeste de
temps cn tempa avec une grande splendeur.
L'an passé, par exemple, le tribunal crimi-
nel de Bienne eut à condamner ù mort un
digne émule de Dumolard , un assassin de
jeunes tilles , nommé Mayer. Cet hommo
avait l'ait son éducation et conquis sonémun-

augure. Jo 1 ai interroge â part : « Vous
nous aviz enlevé trop lût cette belle petite?
Madamo, il lui faut le soleil , la Méditerra-
née, les orangers et les parfums. Je ne voua
cacho pas que je redoute beaucoup pour
ello l'inévitable isolement dans lequel elle
va se trouver.... » Je le redoutais aussi, René
eut une inspiration : « Si Madleiuo partait
aussi ? — Cetto gracieuse miss qui me re-
garde toujours avec des larmes dans les
yeux ? — Elle-même. — Croyez-en mon
exp érience médicale , monsieur , cetto enfant
aussi est menacée. • — Jo ne pus retenir un
cri do douleur : « O mon Dieu ( mon Dieu I
— Pardonez-moi madame, dit vivement le
bon docteur ; je ne voudrais pour rien au
mondo afflger la famillo de Mm" de Clissey ;
mais si vous aimez cetto jolie créature , ne
la gardez pas ici. »

Il me fallut un graud effort sut moi-môme
pour dissimuler ma terrible impression.
J' obtins du docteur qui voulait partir aussi-
tôt un sursis de quel ques jours. Dieu m'a
aidée , chère Kato 1 Lucy très-souffrante en
ce moment a proposé à Edouard de suivre
Marcella , ot commo Anna no pouvait so con-
soler do nous quitter , Borthe confia sa fille
à Lucy. Les quatre partent demain , voilà
notre intérieur diminué. Tu t'étonneras peut-
être do co que nous n'allions pas tous à
Hyèrea. Ma généreuse mère l'avait pensé,
mais outre qno tous cos déplacements la fati-
guent beaucoup, mal gré sa Verte vieillesse, ses
fils ont da sérieuses raisons ponr passer l'hi-
ver ici , et je no puiB la quitter, même pour



cipation intellectuelle et morale à Bienne et
dans ses nppendances et dépendances.

Il a dû la conservation de sa précieuse
existence ii l' app lication anticipée de l'arlicle
dc la nouvelle constitution fédérale qui a aboli
la peine dc mort... pour les assassins. Lcs
choses vont ainsi en Suisse depuis quelque
temps. Pour maintenir la lèle sur les épaules
du sanguinaire Mayer , la constitution fédé-
rale est bonne , môme lorsqu 'elle n'est encore
ui votée, ni applicable; mais s'il s'agit de
mettre un terme nu bannissement des prêtres
du Jura , la même conslit.ition , un an après
qu'on l'a votée, onxe mois après qu elle est
en vigueur , ne vaut plus rien. C'est là de la
logique et de la jurisprudence du progrès.

Bienne a d'aulres fastes plus récents.
Vous avez déjà dit un mot du malheureux
ouvrier Denzler qui , après avoir fait boire à
deux de ses filles du cyuncnli nm , a absorbé lui-
même le restant de ce breuvage empoisonné .
Ce double infanticide suivi d'un suicide est,
paraît-il , tout-à-fuit dans le goùl du progrès ;
car tous les francs-maçons et tous les vieux-
catholiques de Bienne (ce sont les mômes
gens sous deux noms) se sont empressés de
rendre honneur aux restes de Denzleren lui
faisant cortège an cimetière. Et vraiment ce
n'était que justice. Denzler originaire du can-
ton de Zurich , élait en effet un brave et di-
gne ouvrier quand il est venu à Bienne. C'est
dans l'atmosphère de la vi l le  de l'avenir el
dans les réunions maçonni ques et ouvrières
qu 'il s'esl perverti au point de finir  ses jours
par un tri p le crime. La loge ne pouvait  dé-
savouer son œuvre ; elle a bien l'ait d'accom-
pagner nn cimetière sa victime.

Hier l i l  avril , premier anniversaire de la
volation sur In révision fédérale , Bienne a
été le théâtre d'une nouvelle scène du pro-
grès libéral. Un nommé Kœnig. bourgeois
de Berne et l'un des hauts gradés de lu loge
l'Etoile du Jura, un des meilleurs amis
d'ailleurs de M. Saint-Ange-Lièvrc-Tscliau-
fré , était administrateur de la caisse d'épar-
gnes de Bienne. Hier donc , entre 8 et 9 heu-
res du malin , le dit Kœnig a commencé par
donner la morl à sa femme d' un coup de
pistolet, puis il s'esl brûlé lui-même la cer-
VP.I p.. On 11 trouvé les deux ma lip.iirp.iiv
déjà morts dans lenr chambre a coucher.
Mudames 'élail purée de sa robe de noces , de
aes plus beaux atours , et le bouquet de no-
ces ornait coquettement ses cheveux :
mœurs de l'avenir 5

C'était le jour où la commission de con-
trôle de la cuisse d'épargnes devait se trans-
porter chez Kœnig et vérifier l 'élut "de la
caisse. Il y a là , paraît-il , un délicit très-con-
sidérable , dont l ' i l lustre E... de Y Etoile du
Jura n'a pas osé affronter les conséquences.
Il faut  croire que son cercueil ne sera pas
moins honorablement accompagné que celui
de Denzler.

CONFEDERATION
Le département fédéral des postes vient

de publier  l'ordre dc service relatif ii la ré-
duction du service du dimanche. Cet ordre
rappelle que la réduction de service , admise
en iavenr  du service des bureaux et dépôts
de poste , de la distribution des envois et de
la levée des boîtes, ne concerne que les
dimanches, et ne s'app li que pus aux jours

Marcella. D'ailleurs, ma bourse est complète-
ment à sec, et il me faut une rigoureuse
économie pour subvenir aux besoins de mes
pauvres. J'ai cherché ce que je pouvais re-
trancher dans mon extérieur... Quo me con-
seilles-tu , chère Kate ! J'ai peur de prendre
lo superflu pour le nécessaire.

Tu comprends mon chagrin de cœnr. Mar-
cella et moi , c'était un seule iimn, et co
matin dans mon oraison , je me suis demandé
Bl je ne l'avais paa trop aimée, sacrifiant
quelquefois au plaisir d'être avec elle dea
occupations plus utiles. J' en ai parlé à René ,
mon autre conscience. « Je ne le-crois pas, »
m'a-t-il répondu.

Prions pour les voyageurs, chère excel-
lente Kato 1

ao lévrier 2859.
Gomme un agneau cherchant lo serpolet qu'il

(broute
Laisse un peudesa laine aux buissons do là route,
Sur le chemin des jours esl-il un voyageur
Qui ne laisse on passant un débris do sou cœur ? (1)

Margaret m'écrit , me regrettant Marcella,
et me promettant de passer avec nous l'été.
Marcella m'envoie tous les jours do grandes
belles pages ; j 'assiste, ponr ainsi dire, à sa
vie. Pour na paa fatiguer Anna, on fait do
longues haltes , le docteur est comme un
pôro pour la pauvre petite. Lucy est installée,

fl) Violcau.

fériés qui nc coïncident pas avec un di- McucliAtel. — On lit dans l'Union
manche. libérale :

Le département des postes ayant pu se * La Société des eaux de Neuchûlel vient
convaincre que celte disposition parfaite- de publier une brochure duc à lu plume de
ment claire est, dans plusieurs localités , son directeur , M. l' ingénieur Jeanjaquet.
aussi étendue à des jours fériés qui ne tom-
bent pas sur un dimanche , il croit devoir
déclarer qu 'il punira rigoureusement les
contraventions ultérieures à son interdiction
formelle de toute réduction du service postal
pour les jours fériés qui nc sont point des
dimanches.

NOUVELLES DES CANTONS

Renie. — Dimanche nu soir, un habi-
tant  de la Malte , un des quartiers de In ville
dc Berne, étant rentré chez lui dans un étui
d'ivresse, a si cruellement maltraité sa petite
tille de 8 ans que la pauvre, enfant  perdit con-
naissance et lorsque la mère , survenant  au
môme moment , voulut  intervenir , ce miséra-
ble chercha à l'étrangler. Ce n 'est que grâce
nu secours de quel ques hommes que le meur-
tre n'a pu êlre accompli. La population est
intervenue et il a fal lu toule l'influence de
quelques-uns des assistants pour l'empêcher
d'app li quer à ce père dénaturé la loi de lynch.

— On commencera cetle semaine à poser
les rails du chemin de fer Delémont-Bûlc.

— Le conseil bourgeoisie! dc Delémont
propose à l'assemblée générale des bourgeois
de céder gratui tement  le terrain dc la com-
mune pour la construction de la caserne fé-
dérale. La proposilion recevra probablement
un bon accueil.

Zurich. — L école pol ytechnique vient
de fuire une perle dons lu personne de M.
Bohmert , nommé chef du bureau de statis-
tique au ministère de l ' intérieur , à Dresde,
et professeur d'économie nationale à l'école
pol ytechni que de celte capitale.

J-iiiccruc. — On écrit à la Grenzpost
que , dans la dernière réunion de la Sociélé
des ofliciers lucernois tenue au Sauvage, M.
le capitaine Lnndswing, de Zoug, mainte-
nant établi el incorporé à Lucerne, a mon-
tré à ses camarades 1111 relief du canton de
Zoug u I échelle horizontale de I|25,000 ct
ii l'échelle verticale de 1|12,500. Ce travail ,
très-exact et d'une fort belle exécution , a
occupé son auteur  pendant des mois.

Le capitaine Lnwlswmg n tait son éduca-
tion militaire dans l'Académie des Ingénieur;:
autrichiens, et a pris part ensuite aux cam-
pagnes de 1859 cl de 1866. Il est revenu ,
depuis quel ques aimées, en Suisse, et il a
donné cet hiver à In Société des officiers lu-
cernois plusieurs séances intéressantes sur
la fort if icat ion de campagne et la fortification
permanente.

Argovie. —ANiederrohrdorf , on a eu
ces jours derniers une première app lication ,
involontaire , il esl vrai , du système de cré-
mation des cadavres. Une femme venait dc
mourir , sa sœur en préparant une lampe à
néolinc pour veiller la défunte , mit le fen au
logis. Le lit a brûlé , et lu morte u été at te inte
par le feu qu 'on put  maîtriser.

Appenzell (Rh. Ext.). — M. le direc-
teu r  du séminaire Krusi , à Gais , fêtait le 12
mars dernier , le 10U" anniversaire de sa
naissance ; lc même jour on baptisait un de
ses arrière petits-enfants.

ravie d avoir Picciola. lu  as compris que
cette charmante et dévouée Lucy est dans
notro secret , et qu 'ello va soigner cette autre
chèro malade. Mais Lucy est 6i vive , elle
n'a pas d'expérience, do cetto douloureuse
expérience quo donne l 'habitndo do soigner
les autres ; aussi pour être complètement
tranquille , je lui envoie Marianne que ja
remp lace provisoirement par une jeuno Bre-
tonne. N'e3t-ce pas que oe sera mieux ainsi?
Et puis, jo peux compter sur lo docteur. Prie
et fais prier , chère Kate ! Picciola a grandi
trop rapidement. Berthe n'a paB l'ombre
d'un soupçon , elle a vu là l'occasion do faire
du bien , et aussi de préparer les jumelles
au sacrifice que les circonstances pourront
leur demander plus lard . Thérèse se distrait
en étudiant , lo bon abbé s'effraye de ses
progrès. Alix et Marguerite sont ravissan-
tes. Mais où sont les absents? Je n'aime pas
IeB places vides.

Les Annales publient dea lettres sur le
cathechismo, par Mgr Dupanloup. Ce sont
les plus délicates et les plus charmantes ré-
vélations et qui montrent bien dans toute
sa beauté cette âme d'apôtre. II dépeint
avec son style toujours unique SCB émotions
de catéchiste à Saint-Sul pice, et là se re-
trouve cet amour des fîmes, et plus parti-
culièrement des âmeB d'enfants qui lui a
dicté ses plus belles pagos sur l'éducation.
H y a un passage admirable sur Albert de

Cette brochure , intitulée l'Areuse, expose
un projet d' utilisation de In puissance hydrau-
lique de cette rivière. L'auteur proposed'em-
ployer cette force colossale à conduire à
Neuchâtel un véritable cours d'eau propre à
tous usages domestiques et industriels. La
force hydrauli que s'exercera au moyen de
turbines établies au fond de la gorge, au-
dessous de Trois-Rods. L'eau du lac, prise
près de l'embouchure de l'Areuse, sera ame-
née par un siphon auprès des moteurs , qui
la refouleront jusqu 'au haut  de lu paroi dc
rocher au-dessous de Trois-Bods, d'où elle
s'écoulera , sans pression , dans nn aqueduc ,
jusqu'au Chanel, sur la rive droite de Scyon;
elle franchira la grande gorge qui sépare les
deux rives , au moyen d'un pont tube sus-
pendu de 450 pieds de longueur plnnaut
près de 200 pieds au-dessus de la route can-
tonale de Neuchâtel au Vul-de-Riiz; depuis
cc pont tube, l' eau entrera dans l'aqueduc
actuel de Valungin au Plan.

» L'exécution dc ce projet permetlra de
pourvoir à l'a l imenta t ion  d'une population
dc 50 à 60,000 âmes ; et il restera encore
suffisamment d'eau pour répartir à Neuclià-
tel-Serrières p lus de 400 chevaux vapeur
effectifs, c'est-à-dire l 'équivalent  en houille
de 800,000 fr. pur an. Le devis de ce gigan-
tesque travail s'élève à 1,500,000 fr. On sait
que la Société des eaux a déjà demandé et
obtenu du Grand Conseil la concession de la
force hydraulique de l'Areuse , depuis le
Chanl-du-Moulin au viaduc de Boudry. »

— L'assemblée annuelle des actionnaires
de la société des eaux de Neuchâtel a eu lieu
lundi  passé, à l'hôtel-de-ville, sous la prési-
dence de M. Paul Jeunrenuud.  Le rapport
constate que la sociélé est en mesure de
répartir  un dividende de 4 1/2 0/0, soil
fr. 22 » 50 par coupon. La gestion et les
comptes ont été approuvés sans discussion.

— Un incendie considérable a éclaté di-
manche 18 courant, I 1/ 2 heure après-midi ,
duns lu foret des Côtes appar tenant  à l'Etat
de Neuchâtel , à l' endroit dit « le Breyleix , »
au-dessous des Plaines; plus dc 10 poses
de hois ont été détruites.

Samedi , une étendue assez grande de
forêt n brillé sur la rive française du Doubs ,
nn-rlnssiis et fin face :1e. la Hassp.

««enève. — On ht daus le Courrier dc
Genève :

« Dimanche nous avons vu les catholi ques
de la paroisse de Notre-Dame réduits pour
la seconde fois à •célébrer leur culte dans
un misérable, local semblable aux eatacnm-

» A huit , neuf el dix heures , les hommes
assistaient nombreux et recueillis aux mes-
ses diles pour eux dans le sous-sol de l'école,
à la rue de Monthotix , tandis que les fem-
mes, au même moment , entendaient la messe
dc leur côté à la chapelle des Sœurs. Des
deux côtés le local est trop petit pour l'as-
sistance , car les paroissiens sont toujours
plus groupés cl fidèles à leurs devoirs.

» Les vêpres ont été célébrées pour toute
In paroisse , hommes et femmes, dans le sous-
sol , qui était comble et n'offrait pas même
l'air suffisant pour une si grande foule.

• Voilà comment l'intolérante Genève Irai-

la Ferronays, sur sa ferveur. Et puis le
grand évêque revient sur cet enfant devenu
jeune homme ot qu 'il assista h sa dernière
heure. « Il avait toujours été fidèle. Ame
très-vive , cœur des plus tendres , il lesdorapta
ot ne les donna qu 'à Dieu et à une créature
angéliquo comme lui qu 'il rencontra sur sa
route et épousa en Italie ; ello n'appartenait
pas encore h l'Eglise catholi que , mais ramo-
née et persuadée par les vertus , par l'exem-
ple de son mari ot peut-être aussi par la
douleur , elle fit sa première communion
auprès du lit de mort d'Albert qui out ainsi
l'ineffable et suprême consolation do faire
sa dernière communion en compagnie de
celle qu 'il avait le plua aimée sur la terre. »
Il «joute que « ces deux fîmes furent commo
deux anges , comme une apparition de la
beauté céleste cn ce mondo. »

C'est lo P. Meillier , sup érieur des Lazaris-
tes d'Angers , qui prêche la station à Sainte-
Croix , et le P. de Chazournes , auteur de
l'admirable vio du P. Barrelle , prêche à
Saint-Paterne.

Benoni est beau à ravir. Je le fais prier
pour nos malades , je vais chaque jour à
Notre-Dame-des-Miracles. Ohl plus do mort ,
chère Kate 1

(A suivre.)

le les citoyens catholi ques , cn les chassant
d'une église bâtie par leurs propres sueurs.

* Le muire d'une modeste commune de
la Huiile-Savoie ayant  assisté à la messe des
hommes, au sous-sol , disait avec indignation
en sortant:  « N'est-ce pas pitoyable de voir
» ça dans une ville? »

— Dimanche, le Cercle catholi que des
ouvriers a célébré le patronage de saint-Jo-
seph , ce glorieux charpentier dont le sou-
venir est reslé attache à travers les siècles
au souvenir de Dieu fuit homme. A sept heu-
res el demie du malin , messe pour les socié-
taires et allocution de M. l' abbé .luccard.

L'après-midi a été consacrée aux jeux de
toute nature organisés au local du cercle. A
7 heures du soir , un modeste et fraternel
banquet réunissait dans la grande salle cent
soixante convives. Lc père Joseph a pro-
noncé le premier discours en disant que le
Cercle vivait  complètement en dehors de la
politique et qu 'il priait les orateurs de n'y
faire aucune allusion. Ensuite il a porté un
toast ou succès dc l'œuvre avec cet accent
de missionnaire populaire qui va droit au
fond de l'âme. On peut dire que si le père
Joseph s'est donné aux ouvriers , les ouvrier.-
se sont donnés à lui , ils l' ont bien prouvé
par leurs acclamations enthousiastes. M.
l'abbé Jaccard a lu une adresse envoyée par
le Cercle des ouvriers catholi ques d'Atuio-
nay.

Le t r ibunal  arbitral constitué pour pro-
noncer sur le lili ge pendant entre  le gouver-
nement du Valais et la compagnie de la Li-
gne d ' I tal ie  s'est réuni samedi mal in  à l'hô-
tel de ville , dans ia salle de l'Àlabàma, souî
la présidence de M. A. Turrett ini .  Les arbi-
tres sont MM. Célestin Martin , avocat; —
Perrier , juge suppléant à lu Cour de Justice
de Genève; — Kœnig, professeur de droit à
Berne , — et Jeanneret , avoca t à la Chaux-
de-Fonds. Les avocats des parties sont pour
l'Elut du Valais MM. de Monlheys , avocat à
Sion , — et Koch , avocat à Lausanne. Pour
la compagnie , MM. Allet, avocat à Louche,
— et Priderich ct Gay, avocats à Genève.

Le t r ibunal  s'est ajourné à une époque
indéterminée.

CANTON DE FRIBOURG
Monsieur le Rédacteur ,

Le n" G du 20 avril 1875 de ta Tieuua do
la Suisse catholique renferme un article his-
tori que de M. l'abbé. Jeunet , qui termine son
intéressant travail en rappelant l'érection
du monument élevé près do Morat on sou-
venir de la victoire du 22 juin 1476, rem-
portée par les Suisses sur l'armée do Char-
les-le-Téméraire, duc de Bourgogne.

Vos lecteurs connaissent cette inscription
placée au pied de ce monument , inscri ption
remarquable aussi bien par l'élévation de
la pensée que par la concision du sty le.
Mais peu de lecteurs , sans doute , savent U
nom de l'auteur de cette inscription. Je vais
réparer cette lacun<\

L'ancien ossuaire détruit  en 1798 par
l'armée française lorsqu 'elle envahit la
Suisse, fut remplacé par un obélisque dont
la direction fût confiée au Conseil des fi-
nances du canton de Eribourg, Ceci se pas-
sait entro (es années 1816 et 1820. J'étais
alors secrétaire de co dieastère.

Plusieurs projets fun nt proposés ot sou-
mis à l'examen du R. Père Girard , gardien
du couvent des Cordeliers , qui composa et
fournit l'inscription placéo au bas du mo-
nument.

16 avril 1875.
ANT. RiEMY DE BERTIGN Y

M. Ca baret , professeur, nous prie de faire
connaî t re  au public qu 'il est tout-à-fait étran-
ger à la publication du journal  In Voix du
peuple, et qu 'il n 'a eu connaissance de l'ap-
parition de ce journal qne le mardi 13 cou-
rant.

M. Cabaret répond par celte déclaration à
des bruits que des personnes malintention-
nées font , dit-il , courir sur son compte.

Nous pourrions compléter la déclaration
deM.Cabaret endoiuini i t le  nom du réducteur
de celte soi-disant Voix du peuple qui n'est
que la voix d'un maniaque exotique (ce n 'est
pas un Français). Mais nous n'aurons garde
de faire une réclame à qui ne mérité que la
pitié.

HOUVELLIS DE L'tTRANGEB
.Lettres «le Paris.

(Correspondance partictdière de la Liberté.)

Paris, 19 avril.
Les deux nouvelles élections qui ont eu



lien , hier ponr le conseil général do la Seine, d'Algorta , et d'un autre enfin par le fort du lui a assuré qu'elle était conçue dans un simplicité d'épouses , de mères, de filles ca-
oomplètent Je triomphe des ultra-radicaux, Desierto, tous au pouvoir de l'ennemi. esprit très-amical. tholiques, nous faisons appel seulement aux
co qai doit nous encourager encore à avoir Cette affaire a coulé aux ulphonsistes une I Lord Dorby n'y a rien vu îi première vue sentiments religieux dc Votre Majesté impé-
pleine confiance dans la sagesse et la mode- vingtaine de tués ou blessés, dont un officier qui pût créer une impression différente. Au- riale , en la priant d' user de sou iulluence
ration des ré publicains qui nous ont donné supérieur el trois off iciers subalternes ,' 82 , cune demande formelle n'a étô adressée à auprès de Sa Majesté l'empereur, pour qu 'il
la république du 25 février. i prisonniers , dont un capitaine et un lietite- l'Angleterre dans cetto controverso , mais ai mette un terme à la lutte sans gloire qui

Nous avons eu à Marseille , un autro i nant ;  deux canons dont un , calibre 12, que cet appel était fait , on ne doute pas qn'il blesse les catholiques dans cc qu 'ils ont de
exemp le de cetto sagesse et da cette mode- j les carlistes ont pu enlever , et un , calibre 24, sera fait à toutes les puissances garantes. plus cher, leur conscience,
ration ré publicaine par l'élection de M. ; qu 'ils ont dû briser , le délrempement du sol II serait donc prématuré ot peu politique » Lutle déplorable qui , mettant en dan-
Tardien comme président dn consoil gêné- ne leur permettant pas de le déplacer ; une pour lord Derby d'exprimer une opinion , ger la puix et lu prospérité de notre chère
rai des Boucbes-du-Rhône , dont il est déjà grande quantité de munitions , de projectiles surtout puisqu'en Ang leterre on n'a qu'une patrie, et jusqu 'à notre dignité nationale ,
le député. Co président a voulu , à son tour , et d'armes. connaissance imparfaite do quelques-uns nous fuit aussi trembler pour le sort de nos
Be montrer sage et modéré • mais IeB souve- Les perles des carlistes consistent en deux des faits , mais il ne doute pas que l'opinion fils et pour noire avenir,
nirs des actes qui ont suivi 'la révolution du officiers et une douzaine de soldats hors de. europ éenne n'ait considérablement exagéré » Nous voyons déjà , avec unc angoisse ex-
4 Beptembre peuvent nous faire apprécier la combat. Le mont Aspe se trouvant enclavé l'importance do cet incident et selon les in- trême, nos véritables évoques, modèles des
modération et la sagesse de ce collègue du dans les positions nlphonsisles , dont l' nrlille- formations actuelles , il attend son résultat plus pures vertus et du plus ardeul patrio-
citoven Gambetta. lie peut cn rendre la possession insoutenable , sans inquiétude. tisme , jetés en prison. Et qu 'avons-nous à

L'auteur du Vovaqe aux Pays-rouges le colonelIsasi s'est relire le 18, au point du Le gouvernement anglaisapprécio la paix craindre encore .?...
(volume toujours très-instruct if à consulter jour. et l'indé pendance de la Bel gique , mais il est » Maintenant , nous nous représentons le
en temps de république), nous signale les Le 14, à 11 heures du matin , sont arrivés heureux de croire que , dans l'occasion pré- plus brillant fleuron de notre couronne
faits et gestes du citoyen Tardieu. A peine à Durango les 82 prisonniers faits l'avant- sente , ni l'une ni l'autre no se trouve en d'épouses et de mères catholi ques , la pureté
la révolution du 4 septembre était-elle con- veille : loule la population assistait, n leur danger. de nos lilles , flétrie par le mariage civil.
a»8 à Arles la mairie est envahie , miso à défilé devant le roi qui s'est entretenu quel- . —. Dans le Journal des Débats , M. John » Madame , cc cri qui sort du fond de nos
Bac ; lo conseil munici pal dispersé; le citoyen quesinstanlsnvec le capitaine. Le même jour Lembinne n'a pu résister à la tentation d'à- cœurs désolés trouvera un écho dans celui de
Tardi eu s'emparo do la mairie, y installe Sa Majesté.a quitté Durango vers deux heu- dresser quel ques reproches aux hommes V otre Majesté impériale , cl vous pressera
Une commission munici pale et nomme chef res du soir et s'est rendue à Vergara où , d'Etat ang lais. • Nous nous demandons , d'intervenir pour que les pasteurs de Para
de la police l'individu qui s'était fait remar- comme partout , elle a été accueillie par des » écrit-il , en vertu do quel titre et do quelle etd'Olindn , rendus à leurs troupeaux , puissent
Qoer dans le p illage do l'hotel-de-ville. Bien démonstrations enthousiastes. » autorité lord Russell pourrait prendre la de nouveau « soutenir les faibles, instruire
entendu le citoyen Tardieu et son conseil Hier enfin , après avoir quitté Vergara à • défense du gouvernement belge. Est-co • les ignorants , exciter les tièdes, secourir
munici pal expulsent les Frères avec des 10 heures du matin , le roi accompagné du » parce qu'il a écrit , dans ses récents mé- » les pauvres , déferre les opprimés , eu-
considérants empruntés aux clichés du lan- comte del Pinnr , ministre de l'intérieur ct » moires ,que l'Angleterre , en cas de danger , » courager les bons,supporter les méchants ,
gage violent et stup ide do la démocratie des finances , du général Mogrovejo premier .» ne laisserait pas la Bel gique seule? Est- » les aimer tous. »
moderne. Le 20 septembre , les riches de la aide de camp, du général Beniivides chef de • ci parco qu 'il n'en avait pas dit autant Beaucoup d'adhésions d'autres dames sonl
'ille d'Arles étaient avertis ' par nne procla- la maison militaire , dn général Iparraguire » pour lo Danemark? Et de quel droit lord venues se joindre aux 1294 signatures que
mation officielle d'avoir â se souvenir que secrétaire des commandements , de tous les » Russell voudrait-il prendro sous sa pro- portait la pétition lorsqu 'elle a été envoyée
le pe uple a du sana el' qu 'il le prodigue officiers de sa maison el de J' escadron des » tretion Jes évêtjues belges ? Est-ce qu 'il à l'impératrice vers le milieu du mois de
Le 29 octobro , la munici palité d'Arles, pré- gardes , est arrive à Tolosa à 5 heures du
Bidée par lo citoyen Tardieu , adhérait à soir. Le nouveau bataillon dc In garde , en-
cette Ligue du-Midi qui était destinée à dé- tièremcnt composé de cadets formait la haie
truire l' unité nationalo et à venir en aide à sur le passage du cortège royal; la ville pa-
la commune de Paris Voilà les modérés voisée avait un air de fêle, et la population
et les sages de la ré publique du 25 février montrait par ses vivats qu 'elle est de plus
18751 eu plus résolue à défendre la devise : Dieu ,

Plusieurs journaux ont parlé d'entretiens Patrie , Roi.
que M. le gardo des sceaux aurait eus avec Bien dc nouveau dans les li gnes de Nn-
M. Batbie, président do la commission des varie et Guipuzcoa.
Trente. On a été jusqu 'à indiquer les points .„„.
sur lesquels avaient porté cos entretiens. La
vérité est que M. Batbie n'a eu qu'un seul Angleterre Nous lisons dans l'E-
entretien avec M. le garde des sceaux. Cu c/l0 universel de Paris :
dernier pré pare les projets de lois complé- u paraît certain que , dès le commence-
mentaires des lois constitutionnelles. ment de l' iinnéc dernière , avant la retraite

1° Le projet de loi sur les élections du du ministère Gladstone , l'ambassadeur ulle-
Bênat » mand à Londres , M. le comte dc Munster.

2" Le projet de loi sur les rapports des avait tait des démarches auprès du gouver
pouvoirs publics. nement anglais , pour obtenir que ce der

Ce travail sera prêt vers ia fin de la se- nier intervînt di plomati quement auprès dumaine , et a cette date , il le communiquera à gouvernement bel ge ec lui fit des remon-
M. Batbie et à quelques autres membres dc irances au sujet de l'agitation cléricale cn
la commission des Trente , qui sont présents Belgique. Ces démarches furent renouvelées
a Paris. La commission dea lois constitu- nuprès du ministère torv, mais ni lord Gran-
uonnellos elle-même ne ee réunira qu'au ville , ni lord Derby n 'accueillirent cettestig-
retour de l'assemblée. gestion.

Le garde des sceaux , en déposant Jes Nous apprenons que cet épisode de l'af-
projets de lois , demandera lo renvoi à la faire prusso-belge va être soumise ù l'appré-
coramissiou des lois constitutionnelles. ciali on du Parlement ang lais. Un membre

Si lo renvoi ost ordonné par l'assemblée, irlandais catholique, M. O'Ileilly, doit udres-
la commission se réunira immédiatement et ser lundi  prochain , dans la Chambre des
fera promptement son rapport eur ces lois Communes , les questions suivantes à M. Dis-
qui ne peuvent pas donner lieu a des dis- ruëli :
eussions do principes , puisque les questions , Egt_j| vraj qu < en janvier 1874, et plus
londamentales oui été tranches par les lois (ard i ap ri:s l'avènement du ministère actuel,
constitutionnelles du 25 févr.er; la commis- |e gouvernement allemand ait proposé miBion demandera cu outre lu miso a l'ordre gouvernement anglais d'adresser nu gou-<ta jo nr do la loi électorale en seoonde lee- vernement bel ge des remonlrances au su-
u^f; . jet de ce qu 'on appelle l'agitation ultramon-Si, au contraire , l'assemblée renvoyait les laine ?

Projets du ministre a une commission spe- , & oui , ces communications du gouver-
ne, la commission des Trente se déciderait I1Pmenl allemand ont-elles élé verbales , oua donner sa démission. sous formes dc dépèches, el M. Disraeli a-t-I)es journaux du soir annoncent quà  la n gue|que objection à faire connaître la snbs-Buite, do Ja polémique sunrenuei entre le Pays , de la réponse du gouvernement an-et P Union , M. Rogat ot M. Maggiolo sont " „|ais -? ,
partis avec leurs témoins pour la frontière.

— Les deux chambres anglaises ont en-
tendu , lundi soir, les déclarations du minis-S, et très «l'JGNjmgne tère relatives k l'incident germano-bel ge.

(Correspondance particulière de la Liberté) Z^^^U È ^ A"*" - CS ÎT"' ' munes que dans le mois de janvier 1874
m , , , „ .. , o„« T& M' île Bi8B»Mk avait fait des représen-

T .« v » ,  Tolosa , le 16 avril d87o. tations à la Belgique et s'était adressé àLe 12, a B heures du malin , un bataillon l'Angleterre pour les fairo appnverde la division dc Biscaye, sous le commun- Lord Granville répondit à l'ambassadeurnement du lieutenant colonel Isasi , avait allemand , à Londres , que l'Angleterre nepris positio n au pied du mont Aspe fortifié désirait voir exister aucune cause do diffé-et occupé par l'armée al phonsiste ; au signal rend entre l'Allemagne et la Belgique la-Çonvenu , cent hommes déployés en tirailleurs quelle BO montrait très-pru donto °dana BOBflnn k « 1- . , « • »- , V . • — i —» J"uuuuio uaiis Bes"unner ent I assaut et s emparèrent du ma- relations avec les puissances étrangères. IlSelon, mal gré la défense désespérée de l'en- exprima la confiance que M. de Bismark ne"Cmi- pousserait pas le gouvernement belge à dé-ue coup cle main est la réponse In p lus élo- passer IeB limites imposées dans les payej luente que pouvaient faire les Biscayens aux catholi ques commo la Belgique.nsinuations malveillantes de la presse al- Le cabinet anglais actuel n'a reçu aucune
consiste , et ses conséquences peuvent exer- demando pareille
m une grando influence sur le moral des A la Chambre des lords, lord Dorby répon-roupes dites . régulières, car il s'est accompli dant à lord Russel , a maintenu le caractère«ans les conditions les plus défavorables. amical des représentations adressées à la Bel-
dn lS„n °- .P° osl .s.i (lllé,s,"'. la riv,cvl<!roi!c ' Bi{lue Par l'Allemagne. Il a déclaré n'avoir
Ï H,™ !'' I "'!

,°'llé chemin de Bi bao à reçu la seconde note de l'Allemagne que
le S n i Commandé d un côte par dans l'après-midi. Il n'a donc pas encore pu«• mont Banderas , d un aulre par les monts l'examiner, maia l'ambassadeur allemand

n n a pas étô le premier à écrire do plates mars.
» félicitations au roi do Prusse pour avoir Le gouvernement paraît , d'ailleurs , bien
o poursuivi et emprisonné les évêques ca- éloigné de reculer dans la voie désastreuse
> tholi ques d'Allemagne? Et voici ceB grands où il s'est si dép lorablement engagé. Le par-
ti libéraux anglais qui se réveillent tout à Iement brésilien a été convoqué en session
» coup quand il s'agit , non p lua de la liberté extraordinaire. Sous prétexte dc mettre la
» des catholiques allemands , mais de la se- dernière main à la loi électorale , cn réalité ,
» cunto du territoire belge ! Ils applau- u ce qu on craint , pour lui luire voler une
n dissent n toutes

^ 
les mesures de persécu- loi dc déportation contre les évêques fidèles

» tion , de répression et do confiscation que à leur devoir .
» le gouvernement prussien appli que au Dans le discours du trône , qui a été lu à» cierge catholique ; cela les flatte sans la séance d'ouverture du 16 mars , on a vu» doute dans leur amour-propro national , avec une douloureuse surprise cette phrase:
p parco que c'est copié d'Henri VIII. Ils « L'ordre public a clé troublé dans divers
» approuveront aussi la demande faite au points dc l ' intérieur des quatre provinces
» gouvernement italien d'imposer silence au du Nord. Des bandes séditieuses , excitées en
» Pape , parce qu ils en sont

^
encore a la le- générulparlefaiiulismcrcligieux et remplies

> gende de la Babylono écarlate. Mais de préjugés contre le système métri que , ont
B qu 'on ne touche pas à Anvers ! c'est sacré, troublé les populations. »
• Con 'est plus la liberté de conscience qui Ce langage accusateur du discours du
» est en question , c'est la liberté du com- trône est digne , d'ailleurs , du président du
» merce. » Il y a quelque amertume clans conseil des ministres ct des loges qu 'il repré-
ce langage, mais il y a aussi beaucoup de sente. Lcs journaux f rancs-maçons nons ap-
véritô. L'opinion ang lai6o est faite ponr prennent que le président du cabinet, vi-
comprendre la vérité sans ao blesser de l'a- comte de Bio-Branco , vient d'être réélu
nurtume. grand-maître de 1 ordre maçonnique.

B£e5gîq.Kc. — Le Journal d'Anvers 
croit savoir que la noie allemande du 15 avril npp&rnvc TBl ECBiPP 'ïftllI/c
exprime l' avis que , cu égard aux progrès do WBrKtHfô I KLBfaKAI lilttUi».
la civilisation modern e, les règles anciennes
du droit international «csuiïisent plus et qu 'il PARIS, 20 avril.
serait par conséquent désirable d'arrêter des Une lellre dc Berlin , publiée par lo Cour-
règles nouvelles afin qne chaque Elat proté- rier de France, assure que M. de Bismark
ge plus efficacement les gouvernements des travaille à former une Union douanière,
autres Elats. L'Allemagne exprime l'inten- composée de l'Allemagne , l'Autriche et iï-
tion de modifie r elle-même sa législation et talie, laquelle établirait un blocus continen-
désirerait que la Bel gique et les autres Elats tnl contre les industries ang laise , française
en tissent autant .  Elle propose de résoudre cl belge.
lu question dans un congres international.

i ^^Ëe^if ànf--^ ̂ ^ PU " ^ Monsieur dit que les mSdai^desbhc la dépêche suivante. '^.̂  el de 
|ft 

compagtlie du No,.d de ,-Es.
. . . ».' -, ' pagne sc réuniront incessamment au quartier« La mesure que vientd adoplerlc gouver- générn| de don Carlos pour s'entendre sur

nement prussien , en vue de proscrire tontes le rétablissement de la circulation entre
sortes d'ordres religieux et de congrégations j ie„aaye el Miranda.
dans le royaume , devait d'abord être appli- Les mandataires des carlistes sont : le mi-
quée à toule 1 Allemagne, toutefois , ce projet nislre phiar et le général Mogrovejo.
a élé abandonne a 1 instance du gouverne- 
ment bavarois , lequel a considéré la nouvelle Roju. lQ avrii
loi comme po uvant  cire difficilement appli- La yQce M[a VerUà démenl ,a u0UveUe
quèe * sn population catholique Eu outre , l'épiscopat allemand ait envoyé au Papeec. même gouvernement a redouté que son 

 ̂ lsui les conciliions de l'Eglise d'Al-adliésion a la mesure prussienne ne pro- iemagnevoquûl l'élection d'une forle majorité ultra- ° ' 
mon laine lors des prochaines élections. n,.n rtw 9fi nvril» C'est en considération de cetto dernière , .  „ .. „„,)*„„;. i„ ro. ' .̂

aPP
Dë

1U
cette d'épêd T'résulte que, grâce 'f 

portant suppression des ordres religieux
surtout k l'énerg ique résistance des cutholi- J ^fflSSSA ?I T tSS
ques de Bavière, l'Allemagne du Sud n'est de délibérations ultér eure du m wlôre

pmU Meilleur S T£ &*££ f  f" «**&  ̂aut™lio"8 <***
Brésil. — Uno pétition , signée par revocal,lea'

1294 dames , dont les noms ont été publies
par les journaux cnllioliques brésiliens , et SCHAKFIIOUSK , 20 avril.
en tèle desquels f igure celui de Ja vicom- Votalion sur la constitution : 1" groupe ,
tesse de Sepétiba , a été adressée à l'impéra- 3,235 oui , 3,146 non ; 2; groupe , 2,776 oui ,
trice D. There/.a Christina , pour qu 'elle use 2,567 non. La majorité absolue des élec-
de sa haute influence afin de faire rendre la leurs, est dc 3,668 voix ; aucun groupe
liberlé aux prélats emprisonnés. n 'est donc adopté.

« Laissant aux savants , disent-elles , les '
argumentations scientifiques, avec notre M. SOUSSENS, rédaoteur.



TARIF GKWÉItAX ïtt 'IXSKBCTÏOXS

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

JOURNAUX 1

La Liherlé 
u'Ami du peuple 
Offres et demandes , abonnés. . . .

id. non-abonnés. .
Freiburger-Zeitung 

U a  i boulanger du canlon de Thur-
CM govie demande un apprenti.

Adresse i\ l'Agence de publicité Alphonse
COMTE, à Fribourg ; joindre 50 cent, cn
timbres-poste et indiquer les lettres et chif-
fres G 2117 F.

A LOUER Ull Moulin, près de Fribourg, nvec
Scierie, Terrain , ct Bâtiments à volonté.
S'adresser a Louis Hartmann , à Fribourg.

(H 128 b F) (C 2260 F)

i VATwI pn une CSISfE, près Fribourg,
A il* il (l i l  avec force d'eau intarissable de
80 chevaux. — S'adresser à Louis HARTMANN ,
à Fribourg. (II128 a Fl (C 2262 F)

EM VENTE
A L'IMTOIMEIUE CATHOLIQUE SUISSE, A FiunounG.

La Société de Saint- Vincenl-dc-Paul, Lettres,
Entretiens, Récits et Souvenirs, par Eugène
de Margerie , 2 vol. in-12 de 540 pages -, prix :
6 fr.

Emilien, Nouvelles lettres à un jeune
homme, par Eugène do Margerie, 1 vol. de
422 pages in-12 ; prix : 2 fr. 50.

Les Pigeons d'Arras, par J. Chantre ) , 1
vol. de 285 pages in-18 ; prix: 1 fr.

Le roman de Mirro, par Jean Lander , 1
vol. de 157 pages ; prix : 1 fr.

Histoire populaire de la Bienheureuse
ilargucrile-Marie Alacoque cl du culte dit
Sacré-Cœur de Jésus, par l'abbé Cuclierat ,
1 vol. in-8 de 418 pages ; prix : 4 fr.C 2101 F

TTAT MAITRE CORDONNIER du can-
U IM ton de St-Gall demande 2 Ap-

prentis. — Adresse à l'A gence de publi-
cité Alphonse COMTE, à Fribourg ; joindre
50 cenlimes en timbres-poste ct indiquer les
lettres et chiffres C 2119 F.

ÏT1VF JEUNE HOMME nu rail l' occasion d'ap-
Uil prendre lu menuiserie ainsi que la
langue allemande. — Adresse k l'Agence de
publicité Alphonse COMTE , à Fribourg ; join-
dre 50 cenlimes en timbres-posleet indiquer
les lellres et chiffres C 2115 F.

POUR LE PIS DE MARIE
1VN V E N T E

A l/l.MI'IlIMEIlIB CATHOLIQUE SUISSE A FRIBOORG
Mois de Marie de la jeune Chrétienne, pal

l'abbé Duuian , 1 .vol. in-lG do 253 pages
prix: 1 fr.

Vie de la Sic- Vierge, d'après les Ecritures
avec uno introduction de Mgr Mermillod.
1 vol. in-18 dc 364 pages ; prix: 2 fr.

Mois de Marie de Pèlerinages, par Alfred
âe Perrois , lvol .  in-12 âe 845 pages: prix:
2 fr.

Mois de Marie de N.-D. de Lourdes, par
Henri Lasserre, 1 NOl. in-12 ùo 352 pages ;
prix: 2 fr. 50c.

Mois de Marie avec Pie IX, par Gabriel
Alcyoni, 1 vol. de 324 pages ; prix: 1 fr. 50.

Mois de Marie en Famille à l'usage des
enfanls , par M"* Fouqnes-Dupaire , 1 vol.
in-18 de 842 pages-, prix -. 1 IV. 25.

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

Lc mois de Marie ou, le mois de Mai, pat
Lalomia , 1 vol. in-18 de 255 pages, relié ;
prix ; 1 fr, C2005E

SOUVENIR
DU JUBILÉ (875

1 broch. de 32 pages; prix 20 cent.
Se trouve ù ^IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE,

à Fribourg. (C 2113 FJ

Prix da la ligno
ou do Bon espace

,̂ TP°  ̂ **"**
OENT. CENT. OENT.J

15 20 25
15 20 25
10 10 10
IB 15 15
15 20 25

LIBRAIRIE
et rubrique d'ornements d'IiKltsc

J. RENAND , A CAROUGE
Une belle statue massive (Immaculée-Con-

ception) eu plaire , hauteur 1, 75. Fr. 50.
Statues en plastique , terre cuite , carton

pierre , fonte , bois sculpté do tous sujets et
de toules grandeurs.

Couronnes et diadèmes en cuivre doré
avec pierreries.

Bannières el croix de procession .
Braise-encens myrrhe.
Cierges en cire pure de la fabri que E.

Ruche d'Annecy.
Dorure et argenture de vases sacrés el

d'objels en cuivre el en bois. (C 1612 FJ

Ce qui esl réellement bon
a seul dis  sueeês.

M. R., propriétaire k T., écrit: Votre re-
mède contre l'ivrognerie a produit son effet.
— M. W. i., officier royal d'il: Le succès de
voire remède contre l'ivrognerie est supé-
rieur. — M. le commandant D„ à R, écrit:
Dieu merci! volve remède a été efficace. —
M. R., à L., écrit: Le mal a disparu complè-
tement. — Pour ultérieurs renseignements,
s'adresser eu toule confiance à REINIIOLD-
RETZLAFP, propriétaire de fabrique à Guben
(Prusse). (C 2293 F)

EN VENTE
A IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE ,

A FKIBOUftG ,

Traité canonique el pratique du, Jubilé à
l'usage du clergé, par J. Loiseaux , ancien
professeur au séminaire de Tournai. 1 vol.
in-12 de 788 pages : prix : i lr.

Traité pratique de la tenue d'une sacristie,
pour les églises de vil/es elles églises de cum-
pagnes, par l'abbé d'Ezerville. 1 vol. in-12
de 300 pages ; prix : 2 fr. 50.

Les Cérémonies de l'Eglise expliquées aux
fidèles , par ii. de Conny. 1 vo'i. in-12 de 2G0
pages ; prix : 2 fr.

Lettres ù un jeune homme sur la piété, par
Eugène de Margerie. 1 vol. in-12 de 312 pa-
ges ; prix : 2 fr.

Esprit de saint François de Salai à l'usage
des personnes pieuses vivant dans le monde,
par l'abbé A.-Ign. Busson. 1 vol. de 392 pa-
ges ; prix : 2 fr. 50.

Manuel de solide piété ou nouvelles médi-
tations pratiques pour tous les jours de l'an-
née, sur là vie de N-S Jésus-Chrisl, par le P.
Bruno Vercruysse S. J. 2 vol. in-12 de 1300
pages ; prix : 6 fr.

La rie parfaite, par saint François de
Sales avec une préface de S. G. Mgr Mermil-
lod. I vol. in-12 de 360 pages ; prix : 3 f r .

Introduction ù la vie dévoie de suint Fran-
çois de Sales, revue par lo P. Brignon S. J.
1 vol. in-12 de 348 pages; prix : 1 fr. 50.

Le Protestantisme jugé pur un protestant.
Motifs d' adhésion au catholicisme, par A. Du-
val. 1 vol. in-12 do 2<*8 pages; prix : 2 fr. 50.

La lié/mbl ique el l'Eglise catholique. Pro-
blèmes politico-religieux, par M. G. G. Kaiser.
1 vol. in-8 cle 204 pages; prix : 2 i'r. 50.

Les Familles cl ta Sociélé en France avant
la Itévolution, par Ch. de Ribbe. 1 vol. iu-12
de 354 pages ; prix : 4 fr.

Lellres de l'abbé Henri Perreyre 18S0-186S
avee une lettre de Mgr Dupunloup. 1 vol.
in-12 de 432 pages ; prix : h fr. (C 2109 F)

BAINS DES NEIGLES
Ouverture dès dimanche 18 courant

Bains éi toules heures, ventouses.
C 2884 F

A VENDRE
H l'imitriuieric entholimie suisse

BELLE MACULATURE
r, 2i3i  i

Avantages aux négociant* et agents «Vaiïalres. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonces
tous les quinze jours dans la Liberté , l'Ami du Peuple et les Offres et demandes,
c'est-à-dire simultanément dans troia journaux , avec faculté de changer le texte chaque
fois. Le surplus est compté nu tari f général ci-contre. *•

AVANTAGES POUR LES ABONNES
.A-IVNOTVOES &»A_'rXJI.TES

Tout abonné pour un an k la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeitung
ou |aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d' insertion gratuite
de 3 lignes d'annonces pnr semaine dans ehacuu de ces quatre jour*
naux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meuble»,
vente particulière de bélail ou de fourra ges (mises exceptées), dev\ande d' employés, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement. Si i'annoncc dépasse S lignes, le
surplus est compté au tarif général ci-dessus.

GRANDE FABRIQUE OE PARQUETS
J. SELVA ct Cie.

à ANNECY (Haute-Savoie).

Il revêt d'I invention. — Médailles ù tout CM 1CM EX positions.

Plus de Parquets plaqués.
Tous nos dessins sont eu 6ois massif. — Tous nos produits sont garantis , solides,

bon goiil, élégance.
Lcs travaux exécutés par notre maison dans les princi paux châteaux, monuments .hôtels , etc. de la France , l'Italie, la Suisse, l'Angleterre , la Belgique , etc. attestent la

sup ériorité de notre fabrication. — S adresser , pour tous renseignements , à In Maison .»Annecy (Haute-Savoie). (C 1805 F]

JOURNAL DE LA CONSTRUCTION
ET DE

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

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

X° du 20 Février.
SOMMAIIIE. — Les machines à vapeur économiques. — Notes sur lo percement du St-

Golluird (suile). — Le lunnel sous la Manche (suile). — Machines ;'i fabriquer les
clous coupés.

V I E N T  DE PARAITRE
A J&'JMJPKr.MEKIE C'A'f MO EMU/JE SUISSE

ft 0<'ril»oui'îi" .

LE CHANT DE L'ÉGLISE
SA- VALEUR, SON EXECUTION.

par l'abbé MEHLING,
directeur et professeur »u Séminaire tla Fribourg

UN VOLUME IN-8, 254 PAGES.
Pars : POU » LA SUISSE, a fr. — POIî II L'éTBàNGER, a fr. 50.

A p p r o b a t i o n  e e e 1 e s i a s t i q u e.
ETIENNE MARILLEY , évêque dc Lausanne.

Nous remercions affectueusement M. l'abbé Mehling, directeur dans notre séminaire
diocésain, d'avoir élaboré un traîlè spécial sur le Chant de l'Eglise. Nul ne nous paraissait
plus compétent que lui  pour eiilrepreudrc un pareil travail. Ses connaissances spéciales
en celle malière , jointes â une longue expérience , nous inspiraient ù cet égurd une entière
confiance. Notre ardent désir est que MM. les Ecclésiasti ques de notre diocèse se pénètrent
de plus cn plus des princi pes énoncés dans .cet excellent traité , qu 'ils en fassent leur
règle de conduite , soit dans leur action personnelle , soit dans les directions à donner aux
chunlres de leurs paroisses respectives.

Donné à Fribourg, le 31 janvier JS7îi.
-I- Brassa MARILLEY, évêque de Lausanne.

TABLE »ES MATIKKES.
Préface. — PREMI èRE PARTIE . — Chapitre premier : Importance du chant dans le service

divin. — Chapitre II : Le plain-chant et la musi que moderne . — Chapitre UI :
Quel est le chant qui convient dans, le lien saint ? — Chapitra IV -, Beauté du chant
grégorien. — Chapitre V : Préventions dt difficultés. — DEUXI èME PARTIE :
Execution. — Chapitre premier : La voix humaine. — Chapitre II : Connaissances
nécessaires anx chantres. — Chapitre III : Dn soin que réclame l'exécution du plain-
chant. — Chapitre IV : De l' expression propre uu chant grégorien. — Chapitre V :
Le chant collectif. — Chap itre VI : Caractère des différents chants de J' oJIice divin . —
Chapitre VII : De l'accompagnement de l' orgue. — Conclusion.

En vente, à l'Imprimerie catholique suisse, « PI ET D P C C DIIDC PIDC

à prix réduit : rrT'SFl
LA COLLECTION COMPLÈTE immémmmkn.LIIIEIITA de Lugano , 18(53 , 186/ , 1868.

GAZETTE DE LAUSANNE , 1864, 1805, 1806, . CAK»rN\A.UX.1867, 1868. C 2017 F
CHEOENTE CATHOI.ICO, 1863, lSOii. fabricant d'ornements d'église.


