
Incorc les scandales de la démocratie
américaine.

Lc Sénat des Etats-Unis vient de se cons-
tituer en liante cour de justic e pour juger
l' ex-min.strc de la guerre, le général Wil-
liam Belknap, donl nous avons déjà raconté
les haols fait s. Hos lecteurs se rappellent
sans doute que l 'homme dont les révélations
avaient fait connaître la vénalité du ministre
éluit lui-même fort compromis dans l'affaire ,et qu ' il avait  pusse au Canada . D'après un
usage admis aux Etats-Unis comme cn An-
gleterre , on lui a promis de ne pas *e ser-
vir contre lui de ses aveux s'il consentait k
revenir pour  faire entendre un témoignage
indispensabl e , et il est revenu. Ses révéla-
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daut lu Droit plusieurs colonnes pour vous
détailler par le menu toutes ces dérouvertes
honteuse1.

On a dil confier à treize comités différente
la lâche de nettoyer ou plutôt d'exp lorer ce.écuries «Uugias. Mais cetle affaire est fer-We en péri péties et en coups de théâtre
comme une comédie d'intrigue. Si I» Chiim-
couiiX*"',.»6 ? "» b'C zèle ù Poursuivre lescoupables , cest qu 'elle se compo.se en majo-nié d ennemis du gouvernement de Grant.
Or, voici que l' un dea plus graves scandnlea
dévoilés récemment rejaillit sur l'opposition
elle-même. Un chef du parti démocrate , un
aspirant  à la présidence, «M. Georges Pcndle-
'Oii. n 'a pas craint , — plusieurs dépositions
¦'établissent , — de prélever une commission
de 48S,000 francs sur une indemnité de
"¦" •-iO.oOO francs payée par le ministre de la
««erre à une compagnie de chemins de fer
I» Kentuckj. Sur celte commission , une part
'u' tout  naturel lement fai te au ministre qu i
nccordai i l 'indemnité. Mme Belknap reçut
jÇ* mains de M. Pendlelon 150,000 francs.

118 '« démocratie américaine , les adver-
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"JOUrdllui  Ba De806ne a duré long-
' quand il a eu fini, je lui ai offert

saires politi ques savent se réconcilier devant I 1er là où il les avait pris. Bell continua
1 autel du dieu dollar.

Les dépositions d' un nommé Bell , du Mis-
souri , méritent d'ôtre relevées même à côté
de celles de Marsh. Ce personnage vint  un
jour voir le général Belknap pour lui de-
mander un certain emploi sans avoir pria
soin d'acheter d'abord , à beaux deniers
comptant, sa bienveillance. Fort mal reçu, il
prit aussitôt le chemin de la porte ; mais, au
moment où il sortait du ministère , un jeune
homme le rappela , et Bell revint. Le minis-
tre s'excusa en quelques mots de sa vivacité,
puis , le regardant soudainement en face:
« Combien vaut , lui demanda-t- i l , la position
que vous demandez? > Bell répondit qu 'il
ne savait pas exactement. — Vaut-elle bien
2,000 dollars ? reprit le ministre. — Au
moins cela , à ce que je suppose. — Les don-
neriez-vous ? demanda Belknap. — Je ne
donnerais pas un sou , répli qua le solliciteur ,
et l'affaire PU resta là. Ce même Bell fut , nn
peu plus tard , moins malheureux ou plus
adroit dans d'autres démarches tentées au-
près d'autres personnages ; car tout  récem-
ment , au moment où le généra l Babcock fut
accusé d'avoir favorisé les fraudes des fabri-
cants clandestins du -wmskey, Bell était
• agent secret attaché au bureau des pen-
sions. • C'était Luckey, alors secrétaire par-
ticulier du président , qui l'avait fait nommer
à ce posle. L'agent secret fut chargé d'al ler
recueillir sans bruit des informilious confi-dentielles à Saint-Louis , afin que le président Grant pût savoir si les accusations
portées contre un homme auquel il avaitaccorde sa confiance étaient fondées. MaisLuckey, ins t ru i t  de la chose, chargea Bell deprofiter de na position pour s'emparer des
pièces qui pourraient  accuser Babcock . Bell
vola en effet plusieurs documents, el les re-
mit à Luckey et à Babcock; mais il n 'avait
mis la main que sur des papiers trop neu
importants pour valoir la peine d'ôlre sous-
traits , les deux complices les lui firent repor-

nne chaise ponr qu 'il s'y reposât. Il a presque
sauté par-dessus, de l'antre côté ; et puis iJ
s'est mis à gambader autour de moi , commo
s'il avait été fou , déclarant qu 'il allait passer
toute la nuit à nous servir. William , abattu ,excédé, s'est endormi . AnDa a commencé ses
prières au milieu d'un torrent de larmes , eta eu bientôt oublié tous ses chagrine. Moiaussi , je me suis dit que me jeter à genoux,qu ouvrir mon livre de prières , serait pourmon amo le signal du repos. Ii était aIm-«neuf heures du soir ici , et trois heures àJ\ew- lork . Je me suis représenté mon Ame
et les âmes de ceux que je chéris , réunies
toutes ensemble à oo moment devant le trône
de la grâce , offrant au Seigneur tout-puis-
sant les mêmes prières , par les mérites du
même Rédempteur , par l'inspiration du
même Saint-Esprit. Mon âme, qui souvent
déjà s'est consolée dans cotte pensée, s'est
trouvée tout à coup remp lie de la joie de
son Seigneur, et a tressailli d' allégresse dans
le Dieu de son salut. — Après mes prières ,lu dans mon petit livre do sermons; cent fois
plus heureuse alors , que je n'avais été dé-
sespérée. »

Lundi , ai novembre.

• A mon réveil , même impression de calme
et de consolation qu 'hier, en me mettant au
Jj«X — Apporté k William la hit chaud
qu 'il prend chaque matin . — Réfléchi avec
lui sur notro situation. Bien qu 'elle soit si
contraire à ce qu'exigerait Bon état , com-

encore quel que temps le singulier rôle qu il
avait accepté , trahissant à la fois et Babcock
et Grant ;  il couronna ses exploits dans cette
affaire en livrant au Herald, qui se hâta de
l'imprimer, un document terrible qu 'il était
enfin parvenu à se procurer. On seseutpris
d'un insurmontable dégoût au milieu d'une
telle confusion de vilenies. Quelles gens et
quelles mœurs !

Sommes-nous nu boul de la liste des scan-
dales? Hélas non I Le ministre de la juslice
est sous le coup .l' un vote de censure pour
une circulaire destinée à entraver l' action
de la juslice dans l'affaire des fraudeurs de
wliiskey. Le ministre de la marine est forte-
ment soup<#!imé de n'avoir pas les mains
p lus pures que son ex-collègue de la guerre ,
le lrop fa'iieux Belknap, el le propre frère
du président de la Républi que, M. Orvill
Grant , a trouvé tout nulurel  de vendre ,
comme le faisaient les ministres, cerlains
postes dont il pouvai t  disposer. Quant au
général Schenk , on sait dans quelles cir-
consiiiiico. humiliantes pour lui et pour le
grand peup le qu 'il représentait il a cte obli gé
de se demeure de ses fondions u ambassa-
deur à Londres. Voilà les vertus de « la
grande républi que • que les radicaux nous
proposent sans cesse comme modèle!

Peut-on au moins prétendre que si l'aveu-
glement d' un général plus habi tué au tu-
mul te  des camps qu 'à la politique ct à l'ad-
ministration a laissé ces faits déplorables se
produire dans son entourage , le mal est li-
mité à ces hautes sphères , et que la masse
des hommes qui s'occupent des affaires pu-
bli ques est étrangère à de telles souillures ?
Hélas non ! Personne n 'ignore comment était
administrée naguère la ville de New-York ,
tombée aux mains de p illards élionlés. Tout
le monde suit que beaucoup de grandes vil-
les des Etats-Unis sont aussi malheureuses
encore à cet égard que New-York l'était
dernièrement. Un nouveau scandale vient

mencé à l'envisager comme le premier pas
dans la voie où noua veut cette volonté toute-
puisaaute, qu» dispose toutes choses pour
notre profi t- Mis ma petite Anna en train à
son trava il • ,m-?1'memo appli quée à ma
chère sainte Ecriture, tout contro le lit du
pauvre malade , tremblant d'un accès do
fièvre.

* Le commandant est venu avec des gardes
et » fait monter pour nous un lit fort propro
flT ec des rideaux , envoy é par Filicchi. Il a
fait dresser des bancs sur lesquels nous
pourr ons coucher , Anna et moi , et il y a
inscrit nos noms : Signor Gulielmo,Signora
jilisab etla, et S'ignora Anna. Le ton de sa
voix » qui de nouveau m'exhortait avec dou-
ceur à me tourner vers le bon Dieu, ma fait
jever les yeux sur lui, et j'ai trouvé eur les
traits de son visage la vraie exprossion que
donne uuo âme bienveillante. Sou grand
chapeau , qu 'il venait d'ùter , m'avait caché
jusqu 'alors ses cheveux blancs, avec une
bonne et douce fi gure. H m'a dit : J'ai été
marié ; j'avais uno femrae que j'aimais , que
j 'aimais , ahl... elle m'a donné une petite
fille , et elle est morte presque aussitôt après ,
en me recommandant son enfant. — Jo
crois que ) _  commence à l'aimer notre capi-
tano. Ii joi gnait ses mains , et levait lus,
yeux en haut ; puis regardant mon William:
¦f1 1)-eu ''appelait, a-t-il dit , qu 'y pourrions-
nous ? E che voleté , Signera! — Lu et Bauté
à la corde pour me réchauffer. Regardé tout
autour do moi , dans notro prison, et trouvé

d éclater a St-Louis. On vient d'arrêter et
de mettre eu accusation quinze membres
prévenus de corruption , de faux serment et
de subornation de témoins.

La liste des scandales américains semble
ne devoir jamais être close. L'op inion pu-
blique en est vivement émue nux Etats-Unis ,
et l'on commence k comprendre que la cause
de ces faits dép lorables n'est ni dans la fai-
blesse de tel personnage , ni dans l'incapa-
cité de loi autre, mais doit ôtre cherchée
plus haut .

CORRESPONDANCES

Hodic mllii, cras tibi !

Berne, 30 avril.
Les protestants français de la rifle fédé-

rale ont été privés, ce matin , de l'usage de
lour temple par le Conseil exécutif de Berne ,
qui s'en est emparé sans mitres formalités.
Voici les faits :

Il y a environ quinze jours, la commis-
sion des sociétés dc chant du cercle de Berne
s'était adressée à la fabrique protestante de
la ville de Berne , demandant l' usage du
temp le français pour la société de chant du
district de Berne , afin d'y faire ce matin
une répétition générale et d'y donner ce soir
un concert.

Le conseil de fabrique concéda l' usage du
temple, mais seulement après le culle du
matin. Rien assurément de plus légitime et
de plus convenable que celle condition. Elle
n'eut pas cependant le don de plaire au co-
mité de Messieurs les chanteurs , qui répon-
dirent par une lettre d' une parfaite insolence ,
dans ce style dont le Mutz a le monopole ,
déclarant que si on n'en passait pas par
tous leurs caprices , ils sauraient bien faire
danser le conseil de fabrique, grâce ù l'ap-
pui du gouvernement.

Cet essai d' intimidation ne lil pus changer
d'avis le conseil de fabrique qui , à l'unani-
mité , maintint  que le temple devait en pre-
mier lieu servir au culle.

La. commission des chanteurs s'est effecti-
vement adressée à la direction des cultes, el

que notre position était supportable Con-
BOlé mon William autant qao j 'ai pu , tennnt
aes mains dans les miennes, essuyant ses
larmes, lui suggérant des paroles de piété ;
son âme est trop accablée pour pouvoir
prier d'elle-même. — ficonté lire Anna, tan-
dis  que je contemplais le soleil couchant , au
milieu d'un nuage. Quand ils ont été en-
dormis tous les deux , lu , prié , pleuré , et prié
encore jusqu 'à onze heures. Il est bien facile
ici de savoir les beures du jour et do la
nui t :  il y a quatre cloches qui sonnent à
toutes les heures et â tous lea quarts. »

Mardi , 22 novembre.

* William s'est trouvé mieux ; il eat tout
encouragé par son médecin, le docteur Tuc-
coli, qui est rempli do bonté pour lui, comme
l'est aussi notre commandant. Celui-ci parait
maintenant me comprendre nn peu;  il m'a
encore répété : j'aimais ma femme, je l'ai-
mais, ot elle eat morte;oclie voleté ,Signera .'
— Causé avec les Filicchi , de l'autre côté
de la grille. Quelle difficulté j'ai eue pour
ramener William jusqu 'en haut de l'escalierl
— Soigné William. — Fait la lectnro tout
haut pour lui. — Écouté lire Anna.— Range,
mis tout en ordre ; terminé le plus ennuyeux
de ces choses dont j'ai lo souoi mamienant.
- Notre Luigi nous a apporté un-
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M. Teuselier s'est empressé de décréter qu 'il
n'y aurait pas de service religieux aujour-
d'hui pour les protestants français. Ceux-ci
ont improvisé un culte , comme.ils ont pu ,
vers dix henres et demie dans la cathédrale.
Je n'ai pas besoin d'ajouter que les catholi-
ques ont été privés eux aussi de la célébra-
tion de l' office du dimanche dans le temp le
français. Il nc manque même pas de gens
qni supposent que la commission des chan-
teurs et In direction des cultes cherchent à
vexer les protestants français pour les punir
de la généreuse hospitalité qu 'ils ont bien
voulu accorder à la paroisse catholique-
romaine.

Quoi qu 'il en soit , les prolestants de fa viffe
fédérale sont Curieux, et il y a de quoi. Cette
sécularisation des édifices reli gieux où s'ar-
rêtera-t-elle "? Que nous réserve l'avenir 1
Verrons-nous un j our M. Agoslon transpor-
ter dans la calhédrale son salon magique ,
pendant que M Wulffdoniiera ses représen-
tations dans l'église du Saint-Esprit , et que
Hoofti-Teïïschër louera pour une saison l'é-
glise de la iVyrieck à quelque ménagerie ?

Tout est possible , quand le culte est chassé
jusque de ses temples.

Coiitluuiuation «l'un curé frj uicnlH.

30 avril .876.
Voilà une application tout à fait inatten-

due de lu loi bernoise sur la répression aes
atteintes portées k la paix confessionnelle.
Par jugement du 27 avril, M. Rossel (t),
président du tribu nal du district des Fran-
cheH-Monlagnes , a condamné M. le curé Ber-
nard , à FesseviHers (Doû-bs), à 50 fr. d'à
mende et aux frais , pour avoir , selon le
rapport dif gendarme que vous avez publié ,
fail le cnléchisme aux petites tilles de l'Or-
phelinat de Saignelégier. Les deux autres
prêtres qui l'accompagnaient ont été acquit-
tés sans dépens. M. Folletête . défenseur des
prévenus , a , séance tenante , interjeté appel.
Il sera intéressant de voir comment la cham-
bre de i 'lice appréciera l' affaire.

M. I" -iiré Bernard avait été arrêté en
octobre Irj rnier à Courgenay, pendant la
messe v i l  célébrait dans une chambre t
Conduit » .ans In maison d' arrftl , à Porren-
truy, il i »l élarg i , après huit heures do cap-
tivité, ensuite d'un interrogatoire insolent
du vice-pré fet Stokmar. ce di gne successeur
de Frôlé. Depuis lors , lc bon curé élait re-
venu à Courgenay. et il cont inuai t  k prêter
aux populations délaissées du ju ra le secours
de son ministère. Il avait l'ait la première
communion dans la grange qui sert d'église
à la paroisse catholi que de Montfaucon, et
avait visité , à l'occasion des Pâques , plu-
sieurs paroisses des Franches-Montagnes ,
sans avoir éveillé les susceptibilités de la po-
lice bernoise. Et voilà qu 'à l'occasion d' une
simple visite à l'Orphelinat de Saignelégier ,
junvis clausis, on le condamne pour con-
travention à la loi sur la répression des trou-
bles à la paix confessionn elle 

(1) Ne pus confondre, avec un autre agent de
Ja persécution bernoise, le président Rossé, de
Porrentruy, Irés-connu des lecteurs «te ta Liberté
pour ses hauts faits. (Note de la Rédaction.)

un veDt imp étueux, capable de renversre
UOB murailles , si quelque chose pouvait les
renverser. — Mugissements de la mer sem-
blables au bruit du tonnerre. — Passé cette
soirée comme la précédente; mais tout à
fait réconciliée avee les verrous, les barreaux,
la sentinelle en faction. Mon flambeau ne
me fait plus peur; d'ailleurs , autour de nous ,
il n'y aurait rien à brûler que le volet de la
fenêtre. »

Morcrodi , 33 novembre,

« Non-seulement je suis résolue à porter
mn croix , mais je l'ai baisée. Mais à ce même
moment, tandis que j » rendais gloire à Dieu
de ses consolations, mon pauvre William a
été pria d'une crise presque au-dessus de aee
forces. Il m'a dit , comme il l'a déjà fait
plusieurs fois , qu 'il n'y avait plus rien à
faire pour lui , que ses forces s'affaiblissaient
d'heure en heure ; qu 'il s'en allait peu à peu ,
et qu il n'irait pas loin. Ceci pour moi seule.
Avec BCB amis, il est tout à fait gai. Il n'est
plus en état d'aller jusque vers eux; on les
admet au seuil de notre porte , avec défense
de toucher à la plus petite chose qui tio-an
ait approchés. Le bout du bfiton de notre
capitano tient mon pauvre William à dis-
tance au moindre mouvement qu'il fait vera
eux dans l'ardeur do la conversation. C'eat
tont à fait comme dans mon enfance , QUAND
ON ALLAIT VOIR LES LIONS l l l  — Un
des gardes nons fl apporté de l'encens dana
nn vase, pour purifier notre air.

(A suivre.)

Les lecteurs de la Libertéontdéjà souvent
eu l'occasion de savourer le style oflicieldes
sbires bernois. Ce qu 'il y a de remarquable ,
c'est que les gendarmes protestants sont gé-
néralement plus convenables et p lus réservés
que leurs collègues catholiques. C'est sur-
tout dans les dénonciations de ces derniers
que nous trouvons ce luxe exubérant d'ex-
pressions grossières et méprisantes : pré-
trailleromaine, ouailles ultramontaines, etc.
Le gendarme Kury s'est distingué, cette
fois-ci , de manière à mériter les galons. Ou-
tre les aménités que renferme le rapport
publié par la Liberté, il convient de complé-
ter cette pièce désormais célèbre par l'ad-
jonction «ie cette phrase de liant goût omise
par votre correspondant. Après les mois
* relig ion (romaine) » ajoutez « laquellen'esl
pour le moment plus en vigueur dans la
parlic calholique de notre canton- »

Ces mots c pour, le moment » sont déli-
cieux. Ils valent bien mieux que leur pesant
d'or. Qu 'en dites-vous "? Quant à la vigueur
de la religion romaine , le gendarme Kury
est trop bon des en occuper ponr la moment.
Si elle ne lui crève pas les yeux , ses pa-
trons savent , eux , à quoi s'en lenir.

Donc, le bon curé de FesseviHers (Donbs)
est condamné pour avoir fait le catéchisme ro-
main aux petites filles de l'Orphelinat de Sai-
gnelég ier. Mais , bien que moulé  sur le mur
qui gît le long de l'établissement , à une dis-
tance de 20 pieds au moins , l'espion bernois
n'a rien entendu de ce qui se disait dans la
chambre où les trois ecclésiastiques étaient ,
avec les Sœurs et les élèves. 11 l'a avoué à
l'audience en faisant entendre qu 'il avait
grimp é sur un arbre pour mieux voir 
Fi donc I M. Teuselier. Est-ce à ce métier
d'espions et de délateurs que vous dressez
vos agents. Les assassins du curé Chalet
courent toujours les rues : ils portent la tèle
haute , forte de l'inertie de l'autorité. Il y a
parmi eux un ex-gendarme , M. Teuselier , et
vous , chef du département de juslice et po-
lice, vous souffrez que votre police monte
sur les arbres pour voir si un prêtre exerce
dans un établissement de charité des fonc-
tions religieuses , et apprend aux petites
orphelines qu 'il y u un Dieu , qu 'elles ont
une ùme immortelle ct leur salut û faire....
Triste , M. Teuselier I Fort triste !

J'ajouterais bien quo les ecclésiastiques
cités devant le juge Rossel ont catégori q ue-
ment dénié avoir l'ait le catéchisme aux eu-
fants  déjà couchées. Mais le fait fût-il vrai ,
qu 'aucun d'eux ne tombai t  sous los coups
de la loi. Car deux d' entre eux sont français ,
et le troisième, ordonné depuis le conilit , n'a
point signé la protestation du clergé contre
lu déposition de l'évêque. Donc aucun d eux
»e se trouve sous prévention de révolte con-
tre les lois el les autorités dd l 'Elat.

M. Rossel eu a jugé autrement , et pour
motiver son jugement de condamnation; il
s'esl appuyé sur une circulaire de M. Teus-
elier constatant qne , de l'assentiment de
l'archevêque de Besançon , les prêtres de son
diocèse, ne pourraient exercer de fonctions
ecclésiastiques sur territoire bernois , que
ponr l'nfJministralion des derniers sacre-
ments aux mourants.... français. Vous savez
avec quelle indignation l'éminent cardinal
Mathieu a protesté contre cette odieuse in-
terprétation. N'importe , le juge app lique à
une loi exceptionnelle, «ne circulaire qui
lui est antérieure d 'un an. On voit de ces
miracles là de temps en temps dans 1 admi-
nistration de la juslice bernoise.

Après cela, pêvjt-on dire de bonne foi que
le gouvernement cherche à se dérober quel-
que peu honnêtement ,  pour sortir du conflit
sans trop égraligner? On croit généralement
à Saignelégier qne le coup est dirig é contre
les sœurs de l'Orphelinat. Le gendarme ré-
pète avec comp laisance qu 'elle sont romai-
nes. Cela a sa signification. Et le proconsul
Knhn  n 'a-l-il pas d i t :  A la por le les sœurs
de tous ordres, sœurs de charité, hospita-
lières, etc. On ne s'inquiétera pas si l'orphe-
l inat  tombe , comme l'hosp ice du chàleuii de
Porrentruy,  pourvu qu 'on puisse porter uue
botte au fantôme de rul t ramonlanisme.

Que dira le Conseil fédéral de ce nouveau
genre de conflit. Neuf ou dix arrestations ar-
bitraires de piètres français , augmentéesde
In p.ondainniilinii non moins arbitraire d'un
curé français, pour l'exercice d' un droit na-
turel , en voilà plus qu 'il n 'en faut pour mo-
tiver , dans une  éventual i té  possible , desré-

1 clomtvUoiis internationales.
Pendant qu 'on condamne les prêtres fran-

; çnis dans le canton dé Berne, le Conseil fé-
déral ne s'inquiète pas plus des recours des

Catholi ques jurassiens que s'ils n'existaient
pas. Depuis t an tô t  six mois , le clergé revenu
de l'exil ne peut célébrer aucune fonction
ecclésiastique.

Où sommes-nous ? En Suisse? ou dans la1 Cochinchinc 1 Et cn quoi diffèrent les pro-

cédés des algnazils et des inquisiteurs de comme le fil , la soie, etc., à meilleur mar-
M. Teuselier,-de -ceux des mandarins et des ché, de .sorte que ses membres oui double
lettrés du Céleste-Empire 1 profit.

Prière instante au Conseil fédéral de ré- I » T » _ - ..
nOhdre «eug, — Le peuple de ce canton a rejeté
v ' • dimanche dernier les articles révisés de ls

Constitution cantonale relatifs k la révision,

nOWEÉDÉRATION

Nous reproduisons les lignes suivantes
du Pays, en leur donnant toute notre adhé-
sion :

« Le Conseil fédéral se conduit indi gne-
ment ,- nous le disons clairement, une fois
enfin I

» On nous télégraphie de Berne qu 'il
vient , basé sur l'article 50 de la Constitution
fédérale , d'accorder aux vieux-catholiques
le droit d'ériger un èvêché schismatique
suisse, alors que cette demande , au reste
bien peu urgente , est trèsp-ostérieure aux
recours des dé putés ct du clergé jurassiens ,
sur lesquels il n 'a point encore "prononcé.

» Voilà de l'équité I Dépêchons-nous de sa-
tisfaire les uns:  les autres out tout le temps
d'attendre I »

D'après des nouvelles transmises à Berne,
le 26 avril , il était tombé sur le Simplon , le
Gothard et le Splugen , des masses de neige
qui rendaient momentanément impraticables
ces deux premiers passages et fort difficile
le troisième. Des mesures avaient élé prises
aussitôt pour rétablir la circulation.

un ressortissant bernois , qui a obtenu , k
Paris , lin diplôme de docteur en médecine ,
s'est p laint au Conseil fédéral de ce que les
autorités bernoises refusent dc le laisser
exercer sa profession dans le canton de
Berne. Le Conseil fédérai lui fait répondre
qu 'il doil écarter sa réclamation par le molit
que la Constitution fédérale ne garantit le
libre exercice des professions libérales dans
tout le territoire dc la Confédération qu 'aux
personnes munies d' un diplôme délivré par
les cantons , qu 'ils aient entre eux un con-
cordat ou non , ct non par une autorité
étrangère. En conséquence les autorités ber-
noises oui agi an cas particulier dana les
limites de leur compétence .

NOUVELLES DES CANTONS

Renie. — Une députation de. ln pa-
roisse catholi que.-romaine de Berne s'esl
rendue dernièrement , ensuite de la démis-
sion dc M. Perroulaz comme curé de Berne,
auprès dc M. Stammler , curé à Oberrilli,
Argovie , el l'a prié d'accepter les fonctions
dc curé de la paroisse catholi que de Berne.
Les journaux annoncent que M. Slammlei
accepte.

— D'après I Anzeigcr , lecuré vieux-catho-
lique P. Gschwind aurait déclaré lui-même ,
dimanche dernier , dans une assemblée com-
munale , qn 'il élait réellement fiancé à une
demoiselle Weber , sommelière ou ca bare-
liôre à Thoune , et qui dc plus est protes-
tante.

— M. Fieury, représentant de la paroisse
schismati que de Cliarmoille , a consenti , de-
vant le juge de police de Porrentruy, un nom
de ses commettants; à payer lu somme d' en-
viron 400 fr. à M. le curé Adulte pour célé-
bration de messes fondées qu 'il avait dites
et que le conseil de fabri que vieux-calholi-
que contestait. Il y a encore une contestation
de ce genre à vider.

-"- Les membres de iu direction des che-
mins de fer du Jura bernois et les délégués
du Conseil d'administration de la Compagnie
viennent d'arriver à Moutier pour procéder
à une inspection des lignes en construction
Tavauncs-Delémonl et Deiêmoiit-Porren-
truy. Ou espère que l' achèvement complet
du réseau jurassien pourra avoir lieu celte
année , de sorte que la compagnie aurait ga-
gné près de six mois sur les délais que lui
fixe sa concession.

Xiirieh. — Il s est formé à Zurich , une
société pour vendre à bon marché des ma-
chines à coudre aux femmes pauvres, qui
peuvent ainsi travailler à la maison et gagner
plus facilement leur vie. Il faut payer 10 fr.
pour y entrer , puis 1 fr. d'amortissement
par mois. La société fonctionne très-bien,
bien qu 'elle soit do récente f ormation, et
elle est même en voie de prospérité , puis-
qu 'elle a déjà un capital de 20,000 fr. envi-
ron. Elle a distribué ?>00 machines jusqu 'ici,
ct , comme elle s'est mise en rapport avec
les fabricants et les marchands en gros elle
est aussi à môme de vendre les fournitures

aux droits du peuple , a l' organisation des
communes , des corporations et des tribu-
naux; la majorité des votants s'est , il est
vrai , prononcée pour l'acceptation , mais lt*-*
articles cerises n 'ont pas obtenu la majoriti
exigée par la loi , de tous les électeurs ins-
crits. Les Zougois se trouvent ainsi dans I»
même position que les Schaffhousois.

Holeure. — Lc bataillon soleurois tt" if i
est assez riche en journalistes; en effet , le
commandant de ce bataillon est le rédaclen f
du Tagblatt , le quartier-maîlrc est le rédac-
teur de l'Indépendant , le rédacteur de l'Ait"
zeiffer est lieutenant et le rédacteur da
Landbole sous-lieutenant .

CiriisoiiN. — Dernièrement un jeiiû^
étudiant ,  en médecine , allemand , qui élail
arrivé à Thusis , déclara vouloir faire k pied
la traversée de la Via-iMala : mais des lettre ^
envoy ées- par lui à sa famille lui ayant an-
noncé qu 'elle ne le reverrait plus, un de ses
amis arriva en toule hâte à Thusis et 1'
faire des recherches dans la Via-Main. U"
habitant de Schanel, qui en entendit parler ,
raconta qu 'il avail , huit  jours auparavant
déjà remarqué , en allant chercher du bois,
dans le voisinage d' une écurie au-dessus d<
St-Ambriesch (près du second pont sur f
Rhin) uu étranger qui dormait dans le la»*
lis; il y guida des gens qui trouvèrent «3*
effet , le 10 avril , le cadavre du malhenréS
jeune bomme, ayant à côlé de lui  une fio"
de poison. II appartient , dit-on , à une f»»'
mil le  riche de l'Allemagne , et son corps '
été transporté dans ce pays. — Lc suiçj l
est la maladie de notre époque d'incrédujS
el ele jouissance matérielle.

A rgovie. — Il parait que Bade nin*?
refusé de se prêter à de nouveaux sacrili»?,
pour le chemin de fer national; les dép»» »e «
de Lenzbourg auraient également déi'" ,̂
qu 'il ne fallait rien attendre d'eux MBi
qu 'une part de la garantie pour le cap i»8''
obligations ne leur aurait pas élé e»)lcV<^
pour ôtro répartie entre les autres cOiU"
milncB.

Vaud. — Voici \ca dispositions géné-
rales de l'exposition d'horticulture qui ain*
lieu pendant le Tir fédéral , à Lausanne:

Les JO , li et 12 juillet , réception "*
produits;  les 13 et 14, réception des 110»%
coupées; le 15, opération du jury; da
au 28 juillet , ouverture de l'exposition a
public; le 28, distribution des prix et '
_- ju illet , mise aux enchères des prad"1'
destinés à cet effet.

Neuchâtel. — La Société des sci*m
naturelles de Neuchâtel & entendu uu <" .'
pftrl de M. lo professeur Ph. de Bougeni<",,jj
sur des essais" de pêche à la dynamite il".
venait de faire le même jour au petil lac u
Sl-Blaise, '«.près en avoir obtenu l'autof"-?
tion. i

Ce Inc. d' une profondeur de dix mùtfg
est peup lé de brochets qui empêchent r .
autres espèces de poissons d' y prosKjL
Lc propriétaire du lac , M. de Dnrdel-f 6 „
guux , a consenti à ce qu 'ils fussent livre 9 _•
holocauste à la science. Un premier ef j
avec une cartouche de dvnamite d' une hv
ne tua qu 'une certaine quantité «le perçu J
tes. Ensuite , avec une cartouche de tr ¦

livres, l'ébranlcmentde l'eau fat P»»» * 
^ 

> o*
entendit une détonation sourde, et immédj
lemeiït après l'on vit s'élever , a I enon
où la cartouche avail dû éclater, Çouinio
globe li quide , évidemment occasion. '*^
les produite gazeux de I explosion. *-" ,__
fois, outre des perebettes, quelques hrocut
de moyenne dimension vinrent  échou er -*,
bord. «Mais les gros brochets échappé?!
encore, Plusieurs assistants remarou c»'t',f
•cependant dans (es roseaux des mouvetnM
violents dus sans doute à ces vieux forW ji
Us ont , paraît-il , la vie terriblement dm* t
pour en venir à bout , il faudra répf |e
l'expérience avec une dose encore p lus '
de dynamite. par

M. de Bougemont a pu constater» ,.N
l'autopsie , que tous les poissons il1' 1

ouverts avaient la vessie natatoi re crd'O » ,
•Heuevc. — Sur l'initiative du çotf

pour le référendum contre la loi des i __
ques , il sc Tonne à Genève unc associa „
dont le bul est de s'opposer aux lois et (
sures administratives qui pourraient i' a
atteinte à la liberté ct au développenie u ^,».
commerce et de l'industrie en Suisse. ĵ |
association entend n'emp loyer qne ¦.«-*' c,,t
constitutionnelles ct limiter exclusive' -g
son action à la sphère des intérêts eu
miques.



L'opportunité d'une ligue pareille serait , couvert dans ce perBonnageun ministre àpoi- Allemagne. — Un jour de la semaine
Selon le Journal de Genève, suffisamment dé- gne ? Or, il y avait dea autres choix a. faire dernière , avant-midi , un agent de police s'est
montrée par les tendances qu 'ont révélées parmi Jes hommeB de même nuance. Si vons présenté au palais épiscopal de Mtinster, pour
quel ques-unes des dernières lois fédérales, êtes dépositaire du secret de cetto préférence, sommer M. le chapelain Schurmann , repré-
~=,__ ' -- — voua m 'obligerez en me le confiant. sentant de l'évêque , de rendre les clefs de

«p A __ _M -__  T\V R R I R O I l ï t r  » Les radicaux ont manœuvré jusqu'à ce l'évêché. M. l' abbé Scliilrmann a répondu
¦LiAlN I Uli I->E* r n i D U L n U .  jour , avec ensemble et BUCC ôB, BOUB la direc- qu 'il ne pouvait  pas donner suile à cette

Le neuf décembre dc I année dernière est
mort, à Paris , un h.mime de mérite qui a
quelque temps habité parmi nous el a laissé
à notre canton un important  souvenir de ses
travaux : le capitaine Alexandr e Slryienski
ingénieur, auteur de la grande carte du can-
ton de Fribourg et collabora teur du général
Dufour pour la grande carte de la Suisse
ouvrage qui , au dire du général lui-même'
n 'aurait jamais pu atteindre son degré déperfection sans l'assistance du cap itaineSlryienski. l

Après avoir combattu avec distinction en
-ib-IU pour la délivrance de sa malheureuse
patrie, le réfugié polonais, quitta/il le déoôtde Besançon , viul se fixer en Suisse oùsous la direction du regretté colonel Léléwel'd'importants travaux d'ingénieur lui procu-
rèrent l occasion de faire connaître dans no-tre pays ses talents et ses connaissancestrès-étendues. Eu 1837 , il Se fi^gJg£ment en Suisse et acquit  à Pléjourne fcantnnne uenevej, le droit de cité. Cilove,, aussidévoue que modeste el ardent travailleur iprouva par ses éminents services q- ,c S1,.'
trie adoptive avait fait en lui une heureuse

"
acquisition , et qu il aurait pu remplir di&hement des poste i p ins impor tan ts . Nul  ne .eserait douté que ce citoyen si simple dansses mœurs, si modeste dans ses prétcntiri
et dans ses allures, descendait d' un e illustreramille polonaise qui pouv ai t  revendiauermaintes brillantes parent és , celle de. Onbioski entre antres , qui i||uslrn , 

« *>o-
Pologne dans la personne de Jean m «S x1874 à-1694. e Jean lll, roi de

Regretté de tous ceux qui ont eu lebonheur de e connaître , surtout  des ,abheureux et de ses anciens compatriotes cdéfunt laisse, après lui , les ,,|„s doux el lesmeilleurs souvenirs. *es
Ce sera une douce consolation pour sanombreuse famille que de savoir bénie deous les gens de bien la tombe de cet55gS.W »'on ne pouftlt que chérir J

(Communiqué)
On ht dans le Journal du Jura ¦
« Des craintes ayant surgi dans le publ icsur la question de savoir si la li gne de la

Broyé pourra êlre ouverte pour l'époque de
la fête de Moral , le déparlement fédéral des
chemins de fer a convoqué les administra-
tions du Jura-Bernoi s, de la Broyé et de la
Suisse-Occidentale en une conférence qui
aura lieu lundi  prochain à Berne , dans la
salle aliénant à celle du Conseil national.

• Il paraît certain que les tronçons Yver-
don-Payerue de la transversale , Payernc-
MoratetMoral-Freschels de la longitudinale.
POlirraien . tavec quel que effort , êlre livrés à

exploitation au commencement ou en tout
¦p .vewji} milieu de juin , muis i) ne peut être

Question d'achever pour celte époque lu
section Payerne-Palézieux.

^
/..Quant a la parlic de la longitudinale

ChaiI »«Sur 'e >erritoire bernois, de Fres-
el J 

" kys8' <;"e est com I»lélemcnl achevée
... '-'"".''''ait être mise immédiatement en ex-
•V 'oiialion, mais une entente , provoquée pat'<• compagnie du Jura-Bernois, sur te modeUn - "V" T " ¦"•«-""UU.D, oy» m moue«e jonction des deux exp loitions n'a pointencore abouti à uu résultat définitif. II esl àespérer que la conférence dc lund i  prochainaccélérera le . négociations.

» Du reste , la ligne Lyss-Frœschels sera
ollicicllement reconnue par les autorités can-
tonales et fédérales le ï. mai prochain. Le«ain d'inspection partira de Lyss vers deux
,. «res et l 'épreuve du pont d'Aarberg miraeu le mat in  à 10 l i2  heures. •

NIVELLES DE L'ETRANfiEB
8«ei*r«H «le I*arl<««.

" '' ' .""fla nc: parliculikre de la Liberlé.)

^ 
Paris, 28 avril.

~ n de nos amis m'écrit :
de8 J-f croi8> comme vous , qu 'aprè9 ia rentrée
8era V ambre8 1'engagemeut parlementaire
tre °rl vi f- Car , entre les hommes du cen-
¦
rps* UcIle

' -1 f, '8g»ra de savoir ceux auxquels
^-era 

le 
pouvoir. ,

Iat 
v.0u drai8 bien connaître les molifs qui

à P11 déterminer le maréchal do Mac-Mahon

^ 
confier le porte feuille de l'Intérieur à
' "icard ? Le président aurait-il donc dô-

tion provisoire de M. Gambetta; mais IIB

paraissent un peu embarrassés de leur triom-
phe. Quoi qu 'ils disent , ils savent parfaite-
ment que le public qu'ils ont entrainé à leur
suite compte dans son sein beaucoup plua
d'amateurs du despotisme que d'amis de la
liberté , et les radicaux Bavent parfaitement
aussi que cette masse moutonnière no les a
suivis que parce qu 'ils ont BU lui persuader
qu'ils proté geraient ses intérêts et assou-
viraient ses app étits.

> D'un Mitra côté les radicaux ne se sont
essayés que pour entrer dans la place, et ils
entendent y pénétrer en grand nombre. L'a-
mour platonique n'est nullement leur fait ,
ils no sont pas gens à toujours travailler
pour le roi de Prusse , comme on disait au-
trefois.

• Dans cette situation , le rôle des conser-
vateurs au sénat est de serrer leurs rang9
et de De pas recommencer la faute de les
ouvrir à des adversaires de la pire espèce,
et qui ne sont pas faits , assurément , pour
relever la dignité du sénat. Manquer à, l'ha-
bileté pour rester fidèle à la dignité est uno
politique et j'e crois que c'est incomparable-
ment ia meilleure; mais sacrifier à la fois
l'une et l'autre ce serait vraiment bien mal
comprendre la mission d' un sénat conserva-
teur. •

Au sujet de la comédie de modération
jouée par les gauches, depuis les élections
générales , un ancien député de la droite a
dit:

« Ces gens-là ont peur de faire peur. »
Les notabilités bonapartistes qui sont

allées récemment a Chislehurst en sont re-
venues , dit-on , assez désilluiionnées en ce qui
concerne une restauration prochaine dc l'em-
pire ; mais elles déclarent no pas désesp érer
de l'avenir.

Dans le monde financier , on se préoccupe
toujours du projet de conversion du 5 0[0
en _ 1[2. C'est là ce qui fait pousser h la
hausse. Des cours élevés sont indispensables
pour appeler la confiance des cap italistes BI

effrayés par les catastrophes financières
étrangères.

Telles aont dono lea deux princi pales
raisons d'ordre essentiellement financier qui
servent de guide à la spéculation , jusqu 'à la
reprise , des travaux parlementaires.

Il importe do constater gn 'en dehors des
besoins de la liquid ation mensuelle , lesmouvements do hausse on do baisse à laBourse no trouvent leur conduite arrêtée àl'avance que dans les fantaisies de nouvel-
listes insp irées le plus souvent par des spé-culateurs aux abois.

A Londres , les valeurs internationales
n'ayant pas trouvé à se faire reporter , ont
été pour ainsi dire vendues à vil prix. On
pense qu 'il pourrait  fort bien on être de
même sur notre place.

On comprend dès lors l'empressement des
cap itaux à rechercher nos fonds d'Etat. Les
recettes générales prennent 2G ,000 fr. de
rentes 3 0|0 et 53,000 fr. de rentes à 5 0«,0 .
Le marché du comptant ne peut satisfaire à
toutes les demandes d'achat , ce qui expli que
facilement la faveur dont jouissent nos ren-
tes nationales et là hausse dont elles ont été
l' objet aujourd'hui.

Italie L'Italie du 26 rapporte le
fait suivant:

« L e  maréchal de Moltke est parti ce
malin pour Nap les. II a été accompagné par
M. Minglietl i  à la gare, par le baron de
Keudell . ambassadeur d Allemagne , elpar le
major Tavcrna , qui avail élé attaché à sa
personne pendant son séjour ici. Lc maré-
chal n pris place dans un compartiment
réservé avec son aide de camp. Le hasard
prépare souvent de curieuses coïncidences.
Peu après, la porle de la salle d'a t tente  des
premières classes s'ouvre , et le maréchal
Bazaine en personne apparaît. II élait à
Bome sans que personne le sut et il parla i'
pour Naples. L'ex-maréchal Bazaine était
accompagné de sa femme. II a demandé mi
coupé. Un seul était libre , précisément celui
placé à côté du coninartimeut occiinc par le
maréchal de Moltke. M. Bazaine y est monté
et il n fail ainsi tout le voyage dans la
même voiture que son ancien adversaire .
Il faut noter que les deux compartiments
n 'étaient séparés que par une demi-cloison,
de sorle qu 'à In ri gueur les deux ex-com-
mandants  en chef des armées allemandes et
françaises auraient pu communi quer. »

sommation , ayant reçu dc Mgr l'évêque la
mission de garder la maison épiscopale. Il a
déclaré dès lors qu 'il ne céderaitqu 'à la force.

Vu cette réponse , la police est revenue
dans l'après-midi en nombre pour arrachet
les clefs par le moyen de la violence . Le
commissaire impérial , qui doit prendre pos-
session de l'évêché , est déjà arrivé ; mais on
assure qu 'il ne trouvera pas un seul loge-
ment dans toute la ville , bien qu 'il y ail des
appartements eu grand nombre.

Quanta M. le chapelain Schurmann et les
autres habitants du palais épiscopal , ils ont
trouvé un refuge dans une maison que leur
a offerte un rentier , M. Joseph Il'iltc.

— Les Missions catholiques de Lyon don-
nent les nouvelles suivantes de la persécu-
tion religieuse :

Dans le diocèse de Posen , vingt paroisses
comprenant 30,500 catholiques sont privées
de leurs pasteurs: des titulaires , les uns
sont morts et n 'ont pas été remp lacés, les
autres sont emprisonnés.

Dans' une dizaine de paroisses du diocèse
de Gnesen , il n'y a p lus de ministère sacer-
dotal , par suite de la destitution des ti tulai-
res. Dans cinq autres , qui ne comptent pas
moins de 7,600 àmes , les fidèles ont été
privés du service divin pendant les quatre
mois de détention de leurs curés qui refu-
saient de faire connaître au gouvernement
le nom du délégué apostoli que. La captivité
des pasteurs ne cessa que lorsque l' autorité
civile eut appris que ce délégué élail hors
de ses atteintes .

— Mgr Janiszewski , évoque suffragant dc
Posen , banni le 20 févrior 1875, du terri-
toire prussien , est en ce moment incarcéré
à Gnesen pour avoir confirmé sans autorisa-
tion. Le conseiller Gunlher , président du
grand-duché de Posen , l'ayant , par an res-
crit du 24 février 1876. sommé de se dé-
sister de ses fonctions ecclésiastiques de
chanoine métropolitain et d'évêquè suffra-
gant de Posen. le prélat , dans sa réponse du
S mars, a déclaré qu 'il n 'avait ni le devoit
ni le droil d'obéir à cette sommation.

Prusse- — On écrit de Berlin au Fran-
çais:

La Chambre des députés prussienne va
reprendre ses séances dans peu de jours; si
je suis bien informé , M. Windlhora t , le chef
de lu fraction du centre , aurait l'intention
d'interpeller au p lus tôt le gouvernement
prussien sur la ligne de conduite que celui-
ci pense adopter dons le cas de complica-
tions vraiment graves en Orient. L interpel-
lation serait mieux a sa place au Reichstag,
où le nrince de Bismarck siège en qualité
de chancelier de I empire;  mais , outre qu en
politique extérieure tout ce que la Prusse
veut I Allemagne le veut , les événements en
Tiiniuie se précipitait d'une tejje sorte .que
M Wjndiborst et ses amis ne pensent pas
devoir attend re plus longtemps pour deman-
der sur une question si brûlante", des éclair»
cissenicnls au gouvernement prnsso-allc-
maml A propos de la prochaine rentrée du
L-indtag pr"ss»cn , la Correspondance pro-
vinciale « l,llb!ié ces Jours *1'' quel ques con-
sidérations qm prouvent  que M. de Bismark
n'a lias, comme on l'avait dit , renoncé à ses
uroiel s sur les chemins de fer. L'organe
offlcieui dit effectivement que, parmi les tra-
vaux parlementaires de la seconde partie
de la si'ssi°n » ligure on première li gne une
onei_ tioii -de là p 'us hante importance pour
le développement économique de la totalité
du p eppte allemand. C'est évidemment la
cession du réseau prussien à l'empire dont
il s'ag it , en attendant que le transfert de
tous les chemins de fer allemands à ce même
emp ire soit une affaire consommée.

Angleterre. — Jeudi soir , les francs-
msçons anglais ont célébré à Londres la fête
annuelle à l' occasion de laquelle on a l'ha-
bitude d'installer le grand maître do l'Ordre.
La réunion élait nombreuse. Le comte de
Carnarvon a annoncé à l'assemblée que le
prince de Galles a bien voulu le désigner
comme son substitut  à la Grande Maîtrise ,
et a nommé lord Skelinersdale grand-maître
adjoint.

— Le comle Gleichen , neveu de la reine
d'Angleterre, termine en ce moment une sta-
tue colossale du roi Alfred , qui doilêtre inau-
gurée au mois d' août prochain a Danluge ,
le lieu de naissance de ce grand prince.

FAITS DIVERS

S il est de par le monde un animal crédule
qu'on pent exploiter indéfiniment , c'est le
badaud qui , n'ayant jamais quitté Baliguol-
les , s'avise un beau jour de passer la fron-
tière.

Un M. Perrichon quelconque s'est trou-
vé tout-à-coup en Suisse, près de la
mer de glace, face à face avec un ours. Il
tire son revolver et vise le quadrupède.

— Arrêtez ! lui crie celui-ci en bon fran-
çais.

— Hein , quoi ! un ours qui parle I s'écrie
le voyageur stupéfait.

— Bien de plus simple , répond l'ou rs. Je
suis un ancien garçon limonadier. Les affai-
res n'allant pas, jc suis venu ici. Les guides
me payent cinquante sons par jour pour
faire l' ours dans la montagne» Si les voya-
geurs s'effraient, le guide intrép id e me met
en fuite avec son bâton.

— Eh hien I el quand l'hiver est passé?
— Aussitôt qu 'il n'y a plus de neige, jo

descends, je vais à Lausanne ou à Neuchâ-
tel : là je vends des gâteaux et des rafraî-
chissements.

Un propriétaire de la rue Gioffredo a le
fétichisme de sa cave; malheureusement, les
rhumatismes ('empêchent d'aller contemp ler
les trésors qu 'il a amassés là.

Il prend un domestique l'autre semaine...
— Savez-vous siffler ? luidemande-t-il .
— Mais , monsieur , cette question.
— Répondez.
— Oni , je siffle.
— Sifflez-moi quelque chose.
Le .domesti que s'exécute.
— Bien , mon ami , le son est perçant , sou-

tenu , c'est très-bien , je vous prend »* à mon
service... . Quand vous irez à la cave , vous
sifflerez tout le lemps ; comme ça , je serai
sûr que pendant que vous sifflerez un air ,
vous ne sifflerez pas mon vin.

Entre deux dames:
— Viens-tu au théâtre voir les dragons

de Villars?
— Non , je ne suis pas bien; je me sens

la tète lourde.
— Eh bien , Ole tes cheveux... ça te repo-

sera.
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Bulletin hebdomadaire illustre de l'Œuvre
de la propagation dc la foi

SOMMAIRE DU NUMÉRO DU 28 AVRIL 1876.
TEXTE. — CORRESPONDANCE. — Kiang-nan.

Affaire de Tsieumou-fnn. Mésopotamie.
Le schisme arménien à Diarhekir et à
Mar din. Conversions de Jacobiles. — Nou-
VHM.ES. — Départ de missionnaires. —Ar-
rivées de missionnaires. — I lou-nnn;
Chandernagor; Mardin. —La persécution
relig ieuse cn Allemagne. — NéCROLOGIE ,
— Baltimore, B. P. Muller. — Deux-Gui-
nées. Fr. Merle. — Paris. M- Tesson.
— Etude sur le Tong-King. — EPII éM éRI-
mes. — DONS. — FEUILLETON. — Un épi-
sode du schisme, arménien (suite).

GRAVURES. — Église Saint-Michel au liou»
nan. — Mgr Simprini. Le Véu. Pierre
Chanel.

DÉPÊCHES TELEGRAPHIQUES

ALGER, 30 avr i l .
L'investissement de l'oasis est comp let.
II y a de nouvelles demandes d'aman.
Le général Carteret leur a accordé vingt

quatre heures pour accepter ses conditions

M. SOUSSENS , rédaleur.

Fribourg.
PRIX DES GRAINS du i" mai 1876.

Seigle, le quarteron de fr. 1 90 à fr. 2 30
Froment , • » 2 80 à » 3 90
Messel, » » 1 90 à » 330
Epeautre, » » 1 2 0 » >l «

Avoine, » » Jg * '  £ g
Gru , la livre , » 

9^0 .  I 5 00
Poissette noire » . n ù O  &¦• 6 »

» blanche » , 2 10 à » 2 50
Esparcotte
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de publicité ALPHONSE COMTE.

JOIIIfcN AII .Y :

Liberté. . , . .
L'Ami du peuple 
Offres et demandes , eboanés 

ii: non-abonnés 
.̂ reiburgei-Zeitung 

Ouvrages de Mgr de Ségur.
Je crois, prix : 60 cenl.
L i Confirmation, prix : G. cent.
Nos Grandeurs en Jésus,2 vol., prix : 3 fr.
Jésus-Christ, considérations particulières

sur la personne , lu vie et le mystère du
Christ , prix *. 60 cent.

Instructions familières el lecture du soir
sur toutes les vérités dc la Religion, 2 vol.,
prix : 5 fr.

Hommages aux jeunes catholiques libé-
raux, prix : 35 cent.

Y a-t-il un Dieu qui s'occupe de nous,
prix: 15 cent.

A ceux qui souffrent , prix : i tr.
Le Sacré-Cœur de Jésus, prix : 80 cent.
L'Ecole sans Dieu, (dédié aux pères et

mères), prix : 35 cent.
Avis et Conseils aux apprentis, pr. : 15 e.
La Messe, (opuscule populaire), pr.:60 c.
Le bon Combat de la Foi, prix : 50 cent.
La Confession, prix : 20 cent.
La Très-Sainte Communion, prix : 30 ct.
Conseils pratiques sur la Confession , sui-

vi d' un examen de conscience , prix : 15 ct.
La Grdce et l'Amour de Jésus, _ vol. ,

prix : 3 fr.
La Divinité de Jésus-Christ, prix : 30 ct.
Mois de Marie, prix : 1 fr.
L'Enfant Jésus, prix : 30 cent.
Le Denier de St-Pierre, prix : 10 cent.
Le Pape (questions à l'ordre du jour).

prix ". 20 cent.
Prêtres et nobles, prix : 30 cent.
Les Objections populaires conlre l'Ency

clique, prix ; 25 cent.
La Foi devant la science moderne, pr ix :

40 cent.
La Passion de N.-S. Jésus-Christ, prix :

25 cent.
La Présence réelle, prix : 40 cent.
Le Dogme de l'Infaillibilité , prix : 1. 25.
La Religion enseignée uuxpelits Enfants,

prix : 40 cent.
Prie-Dieu pour l'adoration du T.-S. Sa

crement, prix : 60 cent.
La Révolution, prix : 60 cent.
Conseils pratiques sur la Piété, prix : 40
Causeries sur le protestantisme d 'aujour

tthui, prix : 70 cent.
Pie XI el ses Noces d'or, prix : 65 cent.
Conseils pratiques sur la Prière, prix

9.K cent.

POUR LE MOIS DE MAI.
VIVE MARIE-'

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

Nouveau Mois de Marie, mystères de Mûrie
médités, idée des indulgences , par M. l'abbé
Chevrolon, prix : 1 fr. 50.

Mois de Marie des âmea intérieures, ou la
vie de la Sainte-Vierge, par MM. H.... et L 
prêtres , 1 vol. in-24 de 380 pages; prix : 1 fr.
50 cent.

BOURSE DE BALE, 29 AVRIL
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Fédérales 1867 4 1»2 1878-1892
_, W- '«"l 4112 187 1-1886
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Fribourg, 1. Hyp t

__i__ i eùi._ _v,5
ld. Lm|.runll878. . 4 n8 1873 -i897
id. ld. Raranti. 5 I R H O-1890

OBLIOATIONB DK CUEMI.1S DB
VÊB

Central 5 180-1-1888
id ¦* "12 1877
id -t 1|2 1881-1881
id 1112 1888-1890

Bord-Est. •Hl»* diverses
Central et Nord-«2at . . .  4 11.2 18S0-1892
Gotllllld <• 1891-189!
Arlti.-fajfAi * If S S
Berne-Lucerne 6 J?§, Jff!
Ligues du Jura 5 ???' ,?Sn» Emiir. millions 22 S 1681-1890
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ou de son espaoe
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15 20 . 25
15 20 25
10 10 10
15 15 15
15 20 25

Mois de Marie en Famille ;\ l'usage des
enfants, par M"" Fouques-Dupaire, 1 vol.
in-18 de 342 pages ; prix : 1 fr.

I/C Mois de Marie ou le Mois de Mai, consa-
cré k Marie , par le ebanoine Muzzarèlli, 1 vol.
in-20 de 144 pages ; prix : 50 cent.

Pelit Mois de Marie, médité par M. l'abbé
HerbeU, 1 vol. in-20 de 309 pages ; prix :
65 centimes.

Prière à réciter spécialement pendant |e
Mois de Marie, prix : 5 cent, l'exemp., 30 la
douzaine et 2 fr. le cent.

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

Le jour de Marie désolée, suivi de médita-
tions sur la Passion de N.-S. Jésus-Christ.
—- De la manière dévole de visiter le Saint-
Sépulcre le Jeudi et le Vendredi-Saint . — De
la dévotion des trois heures de l'agonie de
N.-S. Jésus-Christ . — Du chapelet de N.-D.
des Sept Douleurs. — Du Chemin de la
Croix , etc., prix : 70 cent.

Imitation de la Très-Sainte Vierge sur le
modèle de l'Imitation de J .-C, prix : 65 cent.

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

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

Apparition dc la Sainte Vierge à Krulh
Neubois, Alsace, pur un Alsacien , pr. 80 c.

Apparitions et guêrisons dc N.-D. de
Lourdes, par Henri Lasserre, plus de 200
pages, 1 fr. 50 c.

De Paris ù Lourdes, pur Armand Ravelet.
138 p., 1 fr.

Les miracles de Lourdes, el l'examen
médical du docteur Diday, par l'abbé Génon ,
98 pages, 40 centimes.

Lourdes, la Sainte-Baume et la Salette ,
par le chanoine G. Pierierts , professeur

^ 
à

l'Université calholique de Louvain , pr. 1.50
N.-D. de Lourdes, par Henri Lasserre,

grande édition illustrée , ornée de 12' gravu-
res, 350 p., 8 fr.

Menaces et promesses de N.-D- de la
Salette, par Delbreil , 437 pages, 8 fr.

N.-D. de la Salette, son apparition et son
culte, pnr le P. Berthier, 130 p., 1 fr.

La Salette, Lourdes el Pont-main , voyage
u 'uu croyant , par lecomte Lafuiid , prix : 3 fr.

Notre-Dame du Pontmain, avec un aperçu
des pèlerinages en général et des apparitions
de la Sainle Vierge jusqu 'à nos jours , par
M. l'abbé Postel du clergé dc Paris , cha-
noine honoraire , docteur calholique , mis-
sionaire apostolique , prix:  8. 50.

Recueil de Prières spéciales pouf  les Pè-
lerinages en l'honneur dc la Sainle Vierge,
par Mgr Barbier , de Montanel , camérier de
Sa Sainteté , prix : 1 fr. 25.

A m FIJTUIÎ MAKI. »
Satire couronnée récemment par Vacadémie

des Payt-baa.
Pue I>rocuuro d'environ .'to pu-ges.

PRIX • 20 centimes.

VAU.Utt
ACTIONS DK U-KW* 

noulimilc

iiimisiiii aman I ___—
_-_-___. I Iian«iue de Bile . . . .  6000

I Assoe. banq. de Bale . . 600
— 100 3/4 Banque comm. dc Bille . 600
— 101 1/4 Banque liy ii . dc Bille . . 1000
97 jy 2 1 »7 Compte «I Esc. «le Balo . 2000

97 'Banque fédérale . . . .  -». 500
95 IM Crédit argovien . . . .  600

101 1/4 Bau.|iicdc Winterthour. 600
Crédit lucernois . . . .  500
Banque coui .Scliaflbnse. 600
Crédit suisse 500
Banque il'AlsuiT-Lor. . 600

id. «le «Mulhouse . . 500
100 99 3/4 Crédit lyonnais 500
100 99 3/4
9Q 94 | l __ ACTIONS D_ C1IKUI.NS DE 1 1:1::

90 1/4 89 5/8 Central 600
«3 1/4 — Nord-Est 500
00 t.i-B W, •,/ •> Gotliard 500
«•S 1/2 54 3/4 Rifflii  . , . . .  «Hl_> _• .i 54 3/4 Ricin 600
Il | «S A_ U_-__B-i . . .  I 600
*" 66 , Ouest, actions anciennes 600
n« 

98i/1 id» de priorité 600
1,0 80 Chemina dc fer réunis . 600

Avantages anx négociants et agents d'nflnires. Pour le prix de vingt
francs par an , ou de douze francs par semestre , il leur est offert sept lignes d'annonce*
tous les quinze purs dans )a Liberté , l'Ami du Peuple el les Offres et demande *,
c'est-à-dire simultanément dans trois journaux , avec faculté de changer le texte chaqu*
fois. Le surp lus est compté au tarif général ci-contre.

AVANTAGES POUR LES AlîOiNNES
ANNONCES GRATUITES

Tout abonné pour .un au à la Liberté ou à l'Ami du Peuple ou à la Freiburger Zeituttf
ou aux Offres et demandes acquiert par le fait un droit d'insertion gratnl**
de 3 lignes d'annonces nar semaine clans chacun de ces quatre jou*'
uaux. Sont autorisées les publications suivantes : logements à louer , vente de meubU '-
vente particulière de bétail ou de fourrages (mises exceptées), demande d'employ és, de do-
mestiques et servantes , et d' ouvriers , avis d' enterrement . Si l'annonce dépasse S lignes, 1*
surplus est compté an tarif général ci-dessus.

Sirop hygiénique an raifort , gomme
et racine de guimauve

Ce sirop reconnu par 1 expérience et de très-nombreuses guêrisons comm"
un remède réel et inappréciable, est emp loyé et recommandé par les médecin1*

Dép ôt chez Charles Lapp, droguiste. (C 3732 F)

Le lundi , M mai prochain , des . heures
après midi , il sera exposé en vente en mises
publiques , au café de l'hôtel de Fribourg.
une propriélé sise au Strtlss, commune de
St-Ours, à une jolie distance de la ville de
Fribourg, comprenant maison d'habitation ,
vaste jardin, fermes, possédant fontaines,
eau abondante: 183 poses en prés et champ*,
et 20 poses de forêts.

Pour connaître les conditions de mises,
visiter les immeubles et obtenir  tous (et
renseignements, s'adresser n M. Ed. TEGli-
TEKMANN , agent d'alïuires, rue de la Pré-
fecture, 195, à Fribourg. fC 3930 F)

Excellent purgatif du sang, remède souverain contre les affections

des poumons et de l'estomac. — Son emp loi n'oblige à aucune diète
particulière.

REVUE
DE LA SUISSE .CATHO LI QUE

RECUEIL PERIODIQUE
LTTERAIRE , HISTORIQUE , SCIENTIFIQUE ET RELIGIEUX

l'AUAlSSANT A FRIBOURG I.E 10 QK CHAQU E MOIS. — SIXIÈME ANNEE.

Sommaire du n" «. — 10 avril 187G. — I. Le catbolicismo à Neuchâtel jusqu 'à »
Réforme (1530). Abbâ Jeunet. — II. Charles-lo-Téméraire et Neuchâtel. — III. Pré°"-
des rapports entre l'Eglise et l'Etat (suito). — IV. Le libéralisme et les Etats-Unis "é"'••*¦"
mérique. — V. Lilia. Carmen (aveo traduction). P. Esseiva. — VI. Bibliograp hies.
VII. Itdvue du mois. II. Tlioi lu .

Oiin'aboime il VImprimerie catliolique suisse , a . t - a,, ,_ _,.„¦ - suit-.se, 7 f**" ~~
Etranger, o fr. (G 1963 F)

AGENCE DE PUBLICITÉ

ALPHONSE COMTE
GJ-rand'Rue, IO, a, Fribourg.

Transmission d'annonces à lous les journaux du pays cl de l'étranger -
Economie dc tcuipH. Un seul manuscrit  suffît pour plusieurs journaux.
Economie «le port*. L'Agence d'annonces prend à sa charge les frais de correspon-

dances.
Les frais «l'insertion sont calculés strictement d'après les tarifs des journaux.
Ituunis sur ordres importants ou réitérés.
IHscrétion. — 1'romptitiidc.
Pièces jiiHtillcatives .m-  demande.

(Voir aussi le tarif en tête dc cette page.)
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JL vendre
A manger su»* P|u,:e ou à distraire du foi»

du regain et de la paille. La fleurie d'envi-
ron 28 poses de prés.

A fiouer
Un domaine d' environ 32 poses, entre

volonlé. Un autre dc 77 poses. entree pOMJ
le 22 février prochain. S'adresser k «M- l> ll"f''
courtier k Frihourg, qui est eI|BrB* fl»-»u -f;
de ..a vente de plusieurs 

^Etrois moulins avec scierie. ., , .., „.
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— Bunque de France . . .  .,„

uno 50 Riiiique de Paris. . . .  573 7*571 Crédit Iij'oiumis. . ..  l70167 , Mobilier Vriniçais . . . 6Bl 34
561 25 id. lisiiagnol . . • 557 7S
$01 .0 Autrichiens . . . ¦ ¦ 

11e X *
in 25 Suez . . . - . • • » —
— Ville de Paris 1875. . •


