
LE NIHILISME EN RUSSIE
(Suite)

Il n'y a pas moyen d'étouffer pour jamais ,
DU sein d' un peup le, la voix de la vérilé.
Tôt ou tard , celle-ci fait entendre sa voix ;
tôt ou tard le peuple sent se réveiller en
lui l'idée que le czar , l'empereur , le roi,
nonobstant la possession du pouvoir , n'esl
qu 'un homme semblable à tous les autres
hommes ; qu 'il est sujet à diverses faibles-
ses, qu 'il y a en lui bien des ombres et des
côtés obscurs. Alors le sentiment de l'é-
quité , du droit , de la vérité , qui ne quitte
jamais les masses, commence à se révolter
contre les adulations exagérées et la déifi-
cation du souverain.

Aujourd'hui les courtisans ne cessent de
donner au czar le titre d' abazajemyi (ido-
lâtré,). Cetle figure de lungage peut avoir
des conséquences désastreuses. Avec cela
le gouvernement perd toujours plus de son
prestige ; il coutintie de s'affaiblir et de
s'avilir aux yeux des masses, plus que ne
le feraient les plus insultautes paroles. Car
toute conscience honnête se révolte contre
une insulle , et la vigilance de la police en
prévient les conséquences ; au contraire
cette adulation mensongère, protégée par le
gouvernement , irrite le bon sens public.

Le peuple russe commence à conuaître
son histoire ; eu la lisant , il n'y rencontre
quedes vexations , et toujours des vexations
de la part des czars idolâtrés. Môme les
bons monarques ont laissé beaucoup k dé-
sirer ; mais que de défuillunces l'histoire ue
démontre t-elle pas dans lea czars de la
Russie I II serait doue bien p lus pruden t de
considérer les czars comme des hommes.

Mais revenons au nihilisme. Personne ne
"ait dire qui eu a eu le premier l'idée et qui
B'en est fail l'initiateur. Lo nihilisme russe
est apparu simultanément en plusieurs
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JESUITES!
par Paul FEVAL

DERNIER MOI

Et ce n eBt ni pour socinianisme que les
Jésuites sont chassés , ni pour arianiamej
Di pour aabellianiBme, ni à cause de Ticho-
Dlus dont le nom merveilleusement trouvé
procura à l'arrêt du Parlement un ai large
succès de l rire , ni même à cause de saint
Jean-Baptiste ou d'Abraham ; IeB Jésuites
sont chassés parce que Choiseul et Pompa-
dour , — M. et Mm" Tartufe, — ont eu besoin
de jouer leur petite farce politique , d'as-
Bonvir leurB rancunes musquées et de pres'ti-
digiter quelques millions.

Ces choses sont-elles moins vraies pour
otre dites par un homme qui ne cache pas
son mépris pour les bas comédiens, calom-
niateurs de leurs victimes, et son admiration
Ponr les saints qui demandent à Dieu le salut
de leura bourreaux ?

U y eut un contre-coup profond ; quand
Isa Jésuites manquèrent , un vide BO fit danB

lieux. Par quelles influences est-il né , et
quelles occuaious l' ont fait surgir? C'esl prin-
cipalement parce qu 'eu Russie il n'y eut
jamais une science lliéologique.

Nous ne voulons pas diro qu 'en Russie on
n'enseigne aucune vérité de foi , ni aucun ca-
téchisme, quoique jusqu 'à cc jour cet ensei-
gnement ait laissé beaucoup à désirer. Dans
les premiers temps, les prêtres russes
savaient à peine lire. Des évoques grecs,
dont plusieurs ont été connus plus tard pour
n 'être que des fripons , parcouraient le pays
eu conférant à prix d' argent la consécration
sacerdotale à n 'importe quel diacre et môme
à de simp les sacristains. Quand il s'agissait
de nommer un évoque , ou ne s'inquiétait ui
de la doctrine , ni du zèle , ni de la piété ; on
choisissait celui qui payait le plus.

Ce fut là une conséquence de la séparation
de l'Eglise orientale d'avec l'Eglise romaine
Par l'effet de ce schisme, l'autorité des évo-
ques orientaux fut subordonnée à l'autorité
des empereurs de Byzance , et ceux-ci réuni-
rent en leur personne la suprême autorité
politi que et ecclésiasti que. Les patriarches
de Couslantinople refusèrent d' obéir à Rome
et durent se courber sons le joug de la cour
byzantine; c'est ainsi que le clergé fut l'au-
teur de sa propre ruine.

Personne ne veilla plus sur lui , parce
qu 'on ne nomma quedes évoques courtisans
et flatteurs , qui ue pensaient qu 'à se procu-
rer les aisances de la vie. Sur leurs traces
marcha le clergé inférieur , le régulier comme
le séculier ; ce dernier chargé des liens de
la famille , s'occupait avant tout de ses en-
fants , et le sacerdoce n'était qu 'une vache à
traire. Faut-il s'élouner après cela , si lea
sciences théologiques fureut négligées, si Jes
œuvres théologiques des siècles passés gi-
saient dans les bibliothè ques sous uue épaisse
couche de poussière ? Cette condition d igno-
rance irrémédiable , est encore plus celle du
clergé russe , parce que les ouvrages grecs

tout , mais principalement dans la prédi-
cation et danB l'éducation.

Les échos de ce désastre retentirent jus-
ques aax confins de l'univers ot se prolon-
gèrent à travers les aunées. On entend ce
cri d'étonnement et de douleur , non-Beule-
ment dans la littérature chrétienne, mais
dans les couvres philosophiques et universi-
taires. Chateaubriand n'a pas d'autre senti-
ment là-deasus quo Fontanes , Joubert parle
comme de Maistre , Lamennais comme Vol-
taire et Frédéric de PrusBe comme Lally-
Tollendal :

« L'Europe savante fait une irré parable
perte l » Voilà l'aveu , voilà la plainte de
l'intelligenoe. Ah I qu'elles sont loin , les ac-
cusations d'ignorantisme et d'obscurantisme.

u II y a eu parmi eux, disait Voltaire , dea
écrivains d'un rare mérite, des savants, dea
hommes éloquents, des génies 1 » — u Lea
Jésuites, ajoutait d'Alembert , se sont exer-
cés avec succès dans tous les genres : élo-
quence , histoire , antiquités , géométrie, litté-
rature profonde et agréable, il n'est presque
aucune claBBe d'écrivains où ils ne comptent
des hommes de premier mérite » .

, Frédéric II, écrivant à Voltaire que « cet
ordre avait porté et fourni à la France dea
hommes du plus grand génie », lui déclarait
qn'il voulait a en oonserver la précieuse
graine, pour en fournir à ceux qui voudraient
cultiver chez eux une plante si rare ».

Lalande ne tarissait par eur l'éloge dea
Jésuites ; il reprochait à leurs ennemis

n'ont pas même été traduits en langue russe,
faute de connaissances linguistiques suffi-
santes

La décadence des sciences théologiques
dans toute l'Europe orientale eut pour con-
séquence un affaiblissement de la foi. Il ne
resta que des cérémonies, auquel/es se rat-
tachaient plus ou moins bien des croyances
vacillantes , qui finirent même par disparaî-
tre sous les préoccupations de la vie et la
recherche de l' aisance , que le corps désire
d'autant plus que I esprit est moins élevé.
Les mystères de la foi sont supérieurs aux
forces de l'intelligence humaine , mais ne
sont pas en contradiction avec elle . Un
bomme qui n 'est pas habitué à la théologie
croit facilement trouver des contradictions
dans les mystères, et se détachera à cause de
cela de la foi , surtout s'il y est poussé par de
mauvaises tendances el le besoin d'étouffer
les remords de la conscieuce.

(A suivre.)

CONFÉDÉRATION

M. le cap itaine d'état-major Wtoaker de
ba^konechwoil, attaché militaire ù, la léga-
tion d'Allemagne, à Berne , vient de mourir
des suites d'une maladie de la poitrine.

Le Conseil fédéral a décidé , il y a quel-
que tempB , sur la proportion de son Dé-
partem ent de juBlice et polico , que le trai-
tement des fonctionnaires et employés fédé-
raux ne pourrait être l'objet de saisie-arrêts
entre les mains de la Caisse fédérale.

_ es fonctionnaires et employés fédéraux,
dit le Conseil pour motiver sa décision ,
aont des organoa de la Confédération. Com-
me tels ils sont soumis au droit public fédé-
ral" lft Confédération a l'obligation de les
indemniser de leurs peines et aucune por-
tion de leur traitement n'est soumise, aussi
longtempa qu'olle se trouve encore dana la

« d'avoir détruit une société qui présentait
la plus étonnante réunion qu 'on ait jamais
vue de science et de vertu , »

t Carvalho (Pombal) et Choiseul, ajou-
tait-il . ont détruit le p lus bel ouvrago dea
hommes , dont aucun établissement sublu-
naire n'approchera jamais , l'objet éternel
de mon admiration , de ma reconnaissance
et de meB regrets » . Il avouait u qu 'il avait
e0 ja dis l'envie d'entrer dans cet Ordre et
regrettait de n'avoir pas suivi uno vocation

' .i :i .1. . - « . J .  ï\ i ' i  u ...' , n , ni. À» n.At An 1»AOU 11 uuvaib a. i iuuubout>D ou au guui uo i o-
tude ».

Et Lally-Tollendal : « La destruction
deB Jésuites.... était l'acte le plus arbitraire
et le plus t y mimique  qu'on puisse exercer :
il en résulta le désordre qu'entraîne une
grande injustice , et une plaie incurable fut
faite à l'instruction puhlique.

Il se pourrait faire ici un recueil de ces
jugements sévèrea portés sur les meutriera
de l'Ordre, jugements empruntés aux op i-
nions les plus diverses et aiguée des noms
les plus diBparateB dans et un leur célébrité,
recueil aussi des louanges les plus explicites
prodi guées aux ceuvreB de l'institut.

Là Be trouveraient réunis Jean-Jacques
Rousseau , Lamartine , Diderot , Talleyrand ,
Silvio Pellico, Jean de Miiller, — Mac-Au-
lay qui a éorit sur ee sujet de ai éloquentes
page8, — Chaptal , Fontanes , Dumouriez ,
que saia-je P... Mais ce métier de collecteur
de phraBes ne m'est pas familier et me fati-
gue : le maladroit usage que je ferais de

Caisse fédérale , aux dispositions cantonales
de droit civil ou de procédure civile.

NOUVELLES IlES CANTONS

Xiivieh. — Encore un employé infidèle!
On apprend que le directeur du bureau
cantonal de la recette du sel , M. Abegg et
son Iils, ont disparu , laissant un vide dana
la caisse d'environ 10,000 fr. Il paraît qu 'un
premier examen a prouvé que les dép ôts de
sel ne concordent pas avec les mentions de
la comptabilité. L'Etat est couvert par les
cautions.

— Le Vaterland annonce que M Dubs a
accepté la candidature qui lui ebt offerte
comme membie du conseil d Liât zuricois.

Cri. — La Landsgemeinde de ce canton
a élé ouverte par uu discours chaleureux
de M. le landammann Lusser. Ce mag istrat
a parlé eu termes éloquents de la mort de
Notre Saint-Père le Pape Pie IX et de l'é-
lection prompte et heureuse de son succes-
seur Léon XIII. Puis il s'est fait l'interprète
des autorités et du peup le en protestant éuer-
giquement coutre l' attentai du gouvernement
genevois è Chêne-Bourg.

S: liwy_ . — Les élections pour le re-
nouvellement intégral du Grand Conseil ont
eu lieu dimanche dernier pour la première
fois au scrutin secret. Ce changement dans
le mode de votation n 'a pas eu comme con-
séqueucedemodilierlacomposilion du Grand
Conseil , qui reste ce qu 'il était.

— Uu pétitionnement eu masse s'orga-
nise aussi dans ce canton contre les récents
actes de persécution commis à Genève.

dii-isoms. — Une nombreuse assemblée
catholique réunie à Vais a exprimé son in-
dignation au sujet de la persécution qu'en-
durent les catholi ques dans le Jura et à
Genève et s'esl associée avec enthousiasme
aux protestations parties de Lucerne , de
Coire et de Fribourg.

Argovie. — Un attelage passait sur le
pont suspendu d'Aarau. Les chevaux pren-
nent peur ; d' un boud les voilà au delà de
la barrière ; mais leurs rênes enchevêtrées

tant de citations laBserait la patience do
lecteur. Je no transorirai plus que ces ligues
de Kern , le professeur de Goettinger , termi-
nant ainsi une Borte de concordance des
jugements protestants sur la Compagnie :
u Les plus grands esprits et le plus nobles
cœurs se sont , en tout temps , montrés favo-
rables aux Jésuites. Ainiii, Frédéric le Grand
à qui on demandait leur expulsion , répon-
dait : » Jo ne connaiB paB de meilleurs maî-
tres pour mes sujets oatholiquea » ... Cathe-
rine , François Bacon , Hugo Grotius , Pierre
Bayle, Leibnitz , Leasing, Herder , Rank ,
Beckedorf , Be sont toua prononcée en faveur
dea Jésuites , tandis que les esprits et les
ûmeB viles se sont toujours attaqués à eux
avec acharnement.

Kern eat en Allemagne une des lumièreu
de renseignement.

Mais le deuil de l'intelligence n'est rien
auprès du trouble profond qui fut porté
dans les consciencos et qui contribua si fort
à précipiter la fin des rois. Ignace do Loyola
avait créé l'Ordre au -Vi* siècle dana le
but spécial , et très-hautement avoué , de
l'opposer à une révolution imminente , et
devant l'Ordre naissant , la Révolution avait,
en effet , reculé.

Ce n'est pas moi qui dit cela, c'est la Ré-
volution , ou plutôt ce sont les Révolu tions j
auasi bien celle qui avorta du temps d° j iu~
ther , que celle qui aboutit du temps £• *£"
rat. Nul partisan des Jésuites ne leur acooru



les retiennent suspendus entre ciel et terre.
Ils étaient là à se débattre , lorsqu 'un pas-
sant charitab le coupa les rênes et envoya
les chevaux plonger dans l 'Aar , d'où on
parvint ensuite à les retirer .

Appeuzell (Rh.-In.) — Une assemblée
populaire est iuvoquéesurdimanclie prochain
à A ppenzell dans le but  de protester solen-
nellement auprès du Conseil fédéral contre
l'affaire de Chêne Bourg.

Le gouvernement a , en outre , décidé
d'adresser une lettre au Conseil fédéral ,
dans le même sens que celle du gouverne-
ment de Eribourg.

Vand. — L'assemblée générale des ac-
tionnaires de la Société d'assurance La Suisse
a eu lieu samedi dernier , au Musée indus-
triel , à Lausanne.

Trente-quatre actionnaires étaient pré-
sents , représentant 1191 actions ; l'assemblée
était en nombre, môme pour uue révision
des statuts

Après avoir constitué son bureau el ap-
prouvé le procès-verbal de la dernière as-
semblée générale, ellea entendu le rapport
de MM. les commissaires-vérificateurs pour
l'exercice 1877. Ce rapport a constaté la
parfaite régularité des écritures et la soli-
dité des pincements de la Société ; il con-
cluait ii l'approbation des comptes, qui ac-
cusent , pour l'année 1877 , un bénéfice de
plus de 1)0,000 l'r. en sus de l'intérêt de
4|2 0|0 payé aux actionnaires, et à voler
des remerciements à l'administration et à la
direction pour la manière prudente avec la-
quelle , dans ces lemps difficiles , les affaires
de la Sueiété ' ont été conduites.

Après avoir voté à l'unanimité les conclu-
sions du rapport de MM. les vérificateurs el
avoir désigné ceux qui devront examiner
ies comptes pour l'exercice de 1878, .'-As-
semblée , à la presque unanimité,  n confirmé
définitivement le choix provisoire qu 'avait
fait le Conseil en la personne de M. Tavocal
Louis Rambert comme membre du conseil
d'administration en remplacement de M. F.
Guisan , décédé.

Puis , après discussion , les quel ques modi-
fications aux statuts proposées par le conseil
ont été votees _«".« Vïfea grande majorité .

OANTON DE FRIBOURG

Session du Grand Conseil
2° séance. — Mercredi S mai

PHÉSIOËNCë DE _. CLEHC

1. Discussion du projet de loi sur les pro-
fessions ambulantes et les marchés. M. Musy
rapporteur propose l'entrée en matière, qui
n'est pas combattue.

A l'art. 2, M. Robadey propose une ad-
jonction pour assimiler au colportage la
vente à domicile sur échantillons. Cette, ad-
jonction est repuu6sée.

A l'art. 7 , ou adopte une proposition de
M. Week , amendée par M. Menoud , qui in-
terdit l'exercice Jes dimanches et jours de
fêle des professions indi quées sous les litt.
a. b et c de l'art. 2.

jamaiB une importance égale à celle dont la
haine de leura adversaires essaie de les ac-
cabler, non seulement danB le passé, mais
anesi , mais surtout dans la présent.

Comment! dana le présenti ne sont-ils
donc point morts puisqu 'on los tua si abon-
damment par la hache, par la roue , par
l'exil , par la famine, par la réunion de tou-
tes les tortures connues avant eux, ou inven-
tées pour eux? sont-ils donc décidément
comme ces arbres des tropiques qui devien-
nent forêts qnand on les coupe? ont-ils le
don d'immortalité?

Leur trépas fit tressaillir le monde et
creusa un abîme. Autour do leura funérail-
les il s'éleva un concert de plaintes ot d'ac-
clamations qui ébranla les deux hémisphè-
res, et voilà qn 'en ouvrant n'importe quel
papier quotidien , héritier des gazettes phi-
losophiques , je vois que rien n'a changé,
qu'ils aont là, qu'ils tiennent encore les fa-
milles esclaves de leur détestable pouvoir ,
qu 'ils oppriment le clergé, qu 'ils englobent
Rome, qu 'ils taquinent la Prusse , qu'ils ma-
gnétisent la Turquie et trouvent le temps
de cimenter , à l'aide de ruseB vraiment in-
fernales, des mariagee hyper/dramatiques
entre toutes les mystérieuses demoiselles ,
dotées de mystérieux mill ions ; , et tous les
anciens zouaves du Pape!

Ils ont des collèges un peu p lus qu 'autre-
fois et dans leurs collèges un  peu plus d'é-
lèves. Et , comme le disait Henri IV, ces
élèves-là sont à eux: vons pouvez lea exi-

2. Nomination du _ • secrétaire dn Grand
Conseil. M. Python Georges est nommé par
81 voix ; M. Sudan , licencié , aobtenu 20 voix;
M. Bielmann , licencié, 8.

3. L'élection de M. Bongard , dans le dis-
trict de la Sarine , est validée sans opposition.

4. Le Grand Conseil consacre le reste de
la séance à la suile de la discussion du pro-
jet de code rural.

L'assemblée générale dite « du printemps »
de la Société des fromagers , est fixée sur di
manche prochain 1 _ conrnnA, k une heure
de l'après-midi , à la Groix Blanche,» Epagny.

Tractanda :
1° Renouvellement du Comité, du Prési

dent et Caissier ;
2° Discussion sur la vérification du lait ;
S" Renseignements sur l'amélioration dans

la fabrication du fromage ;
4* Propositions éventuelles.
Les sociétaires el intéressés sont priés de

s'y rencontrer nombreux. Lc Comilé.

Le Lonseil d Elal a nommé M. J. Richoz.
député , membre de la Commission adminis-
tra tive de Marsens.

Il a accordé une patente de procureur à
M. Emile Prog in , de Léchelles.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

fAUtre* «le I'HI-I H .

Çorr*Mpo\vl.ance particulière delà Liberté)

Paris, 7 mai
Il faut avouer qoe danB la discussion qui

s'est ouverte , hier, à la Chambre sur le
projet relatif aux recettes élaborées par
MM. Gambetta et Proust arcades ambo, l'ho-
norable ministre de la guerre n'a pas eu un
grand succès oratoire , mais c'est se montrer
un peu rigoureux et exigeant que de con-
clure de ht, comme fait le Rappel , lequel
trouve M. Borel trop médiocre orateur pour
commander plus longtemps à notre armée.

Un avocat , n'est-ce paB ? voilà ne qu 'il
faudrait , comme en 1870-71...

N'ayez crainte, ça reviendra.
Uno délégation d'académiciens est allée

préaontor au maréchal lo nouveau Diction-
naire, augmenté, comme on sait , de nom-
breux néologismes.

Dans les départements que n'ont point
encore visité les délégations de la commis-
sion d'enquête , on a provoqué des demandes
plus ou moins nombreuses tendant à obte-
nir la visites des commissaires. En consé-
quence, il faut s'attendre k la désignation
de nouvelles sous-commissions et à des ex-
cursions inquiaitoriales dans toutes les ré-
gions jusqu 'ici épargnées. La commission
d'enquête électorale a définitivement résolu ,
dit-on, d'ajourner son rapport d'ensemble à.
la session do novembre.

Il paraît également convenu , parm i les
membres de la majorité , que la mise en ac-
cusation deH ministres du 16 mai sera pro-
posée dans la première quinzaine de décem-

ler en Amérique , ces élèves-là les y suivront!
C'est de la fascination , du maléfice , on

dirait vraimont que plus ceB braves journaux
se démèntnt proscrivant , déraisonnant , hur-
lant, mieux les pères de famille a'obBtinent
dans leur choix.

Je ne me charge pas d'expliquer , je con-
state, et j'affirme que si ces chers messieurs
du journal à uu sou et de la « réunion pri-
vée » fondaient quelque jonr dea collèges
(pourquoi pas ?), moi , pour éviter leur en-
seignement , j'enverrais bien volontiers mes
enfants jusqu 'aux Jésuites de Tamboucton !

Nous sommes comme cela , en France , uu
assez bon nombre de mauvais pères. Des
goûta il ne faut point disputer.

Mais alora , a quoi servirent , en définitive ,
toutes ces choses énormes et de mauvaise
odeur , la collaboration Choiseul-Pompa-
dour , la ligue des pieux jansénistes et des
philosophes athées , les pertes d'argent de
ce pauvre préaident Rolland et conaorts ,
l'arrêt cruel et prodi gieusement drôle du
parlement , le cure-dent de M. de la Chalo-
tais , — et les fauveB atrocités de Pombal ,
et lo gros moi, U roi d'Aranda , et le petit
moi, le roi de Tanucci , et le microscop ique
moi, le duc de Felino, et tant d'impures in-
trigues, et tant de lâcheB barbaries ?

A rien.
Ne serait-ce pas vraiment un peu pour

cela que les Jésuites ne prennent jamiaB la
peine de se défendre ? Ils meurent, et que

bre , de façon à être votée avant la fin de
l'année.

Le mouvement des étrangers vers Paris a
été réellement considérable jusqu 'à l'ouver-
ture de l'Exposition. Actuellement , il tend
à se ralentir . On n 'a pas besoin do chercher
bien loin les motifs et l'explication de ce
phénomène. Les premiers arrivéB ont adressé
dans leurpays de telles appréciations , provo-
qué , s par les exigences dBnoB aubergistes ,de
uos restaurants , et autreB traitants , que ceux
qui allaient partir ont été pris de réflexions
pT_ûe_ ies, dontle résultat sera probablement
d'éviter à laeapilalel'immenseencombrement
sur lequel on spéculait. L'étranger viendra ,
mais en se donnant le tour et en prenant ses
précautions.

Ceci est particulière ment visible du côlé
de MM. les Anglais qui , aprèB quelques
jours d'enthousiasme , sont redevenua pres-
que froids.

Lea Polonais qui s'ét-àiunt tendus à Lon-
dres pour sonder les dispositions du cabinet
britannique , ont été invités à so tenir tran-
quilles. L'Angleterre ne veut prendre vis-à-
vis d'eux aucun engagement , même pour le
cas où elle enverrait une escadre dans la
Balti que. Toutefois , le ministère de la guerre
à Londres enrôle beaucoup de Polonais
comme interprètes autant pour la flotte quo
pour les troupes de débarquement.

Après tant de contradictions de tous cô-
tés , si les mauvaises nouvelles n 'impression-
nent plus , l'incertitude ne coutinue pas
moins à persister. C'est au point que nos
chefs de maisons conseillent indirectement
aux vendeurs et aux acheteurs d'user da
circonspection financière.

Personne ne saurait établir sur quoi se
basent les appréciations du jour , chaque
spéculateur courant aprèa le moindre souf-
fle politi que ou la pins légère indication
fugitive... Qu'en réaulte-t-il ? Lee vendeurs
disparaissent comme par enchaînement ot
il ne reste plus d'acheteurs I! 1 C'est lo cas
de dire 1P combat finit faute de combattants I

Mal gré le peu d'animation des affaires. ,
le public financier se montre confiant danB
le succès de la souscription pour les obliga-
tions de la Gompagnie maritime Volery
frères. L'intérêt national s'attache à toute
entreprise qui concerne notre marine.

LcttroM «lo VerMUlll«!».

(Correspondanceparticulière de la LibertéJ

Versailles, 7 mai.
« Il faut que , comme tousses collè gues, le

minislre de la jus tice ait la haute maiu sur
tout sou personnel et que la nécessité d'une
révocation ne vienne plus se briser contre
le quos ego de. l ' inamovibilité » Tel est le
terrain sur lequel quel ques groupes de la
gauche sont fermement décidés, disent-ils , à
faire le siège de la mag istrature. Si nous en
devonB croire les bruits qne répandent les
députés de l'extrême gauche , le défenseur
désigné de la citadelle serait tout prêt à re-
mettre les clefs aux assiégeants. M. Dufaure
qui , à l'occasion , se p i que de log ique , aurait
déclaré lni-même que l ' inamovibilité n 'étant

leur importe ? La plus grande gloire de
Dieu vit.

Ce n'est pas à eux de se défendre , c'esl
à ceux qui tiennent a ne paB revoir les dé-
sastres que leur chute annonce et précède
toujours. Eux sont faite pour tomber BOUB
lo poids de la croix. C'est leur bonheur et
leur honneur. Ils prient ici aussi bien que
là; quand on leur arrache leur richesses
amasséea pour l'œuvre patriotique de l'en-
Brignoment et pour l'aumône, leurs biens ,
IOUI- B fameux biens qui no Bont pas à eux ,
mais à l'œuvre, à la civilisation , à l'évangé-
lisation, à l'éducation , lours biens dont ils
n'ont jamais besoin pour eux-mêmes, richee
qu 'ils sont incommutablement de leur vœu
de pauvreté , ils travaillent dans la misère
et n'en sont que mieux bénis.

Seulement leur travail nous profite moins ,
— et à qui la faute ?

Pour eux le profit est toujours le même,
Dieu ne change jamais le prix de lenr jonr-
née.

Il arrivera quel que jonr à ceux qu 'on ap-
pelle des « conservateurs » , à quelque nuance
politi que qu 'ils appartiennent , à ceux qui
recherchent avec un ei unanime empresse-
ment , pour leurs fils , l'éducation des JéBui-
tes , il leur arrivera quelque jour de com-
prendre quo le bien des Jéanites eat leur
bien à eux , le bien de leura enfanta , que
l'existence et la liberté des Jésuites aont
l'éducation et l'avenir de leurs enfants :
c'est-à-dire , ponr une part considérable, l'a-

plus , de par la conslitu lion , un apanage
dévolu au chef de l'Elat dont les fonctions
sont désormais électives et temporaires, U
était illogi que de conserver plus longtemps
à la magistr ature assise, te bénéfice d' une
situation qui découle eu droite ligne du
princi pe de l'infaillibilité el rend le corps des
magistrats inexpugnable.

Nous n 'avons pas à apprécier ici les d«n-
gers de la campagne à laquelle M. Dufaure
prête ainsi , dit-on , son appui. Mais nou s
avons dû montrer le chemin parcouru de-
puis quel que temps, sur la pente radicale ,
par cet homme politi que, dans lequel une
certaine fraction polilique a voulu vo ir un
des derniers remparts de la conservation so-
ciale.

Des personnes dignes de foi nous onl ra-
conté que Madame Dufaure , se sentant déatteinte delà maladie qui devait remporta
disait à quel ques amis qui dé ploraient de-
vant elle la nouvelle ligue suivie par M. le
garde des sceaux : « Priez Dieu de me
conserver la vie quel ques lemps oncore , si-
non , vous vere/ bien aulre chose. » Nous
avions une médiocre confiance dans la puis-
sance de M. Dufaure comme barrière à ce
radicalisme que lui et 3es amis du doctrina-
risme ont si fort contribu é à déchaîner,
mais nous ne croyions vraiment pas que la
prophétie de sa vénérée compagne se réali-
serait aussi promptement et aussi complète-
ment.

M. Brisson a prévenu M. le général Borel
qu 'il comptait l 'interpeller sur la présence
d' un détachement militaire ù une proces-
sion à la chapelle de Ste Solange dans le
Berry, « présence qui blesse nu p lus bsul
degré , aurait  ajouté M. Brisson , les senti-
ments républicains. » On nous affirme que
M. Borel aurait répondu sur un ton très
ferme : c Le fait que vous me signalez n 'a
rien d'anormal. Interpellez , Monsieur , je
saurai répondre. »

Les bureaux de la Chambre ont nommé
les commissaires chargés d examiner la pro-
position de M. l'amiral Touehard tendant à
permettre aux députés dont les pouvoirs ne
sout pas encore vérifiés , de toucher l'indem-
nité que la loi leur accorde. Il est superflu
de direque la commission nommée est près-
qu 'eu totalité hostile a la proposition.il sem-
ble que la majorité s'inspire de cetle vieille
coutume qui attribue à l'exécuteur les dé-pouilles des condamnas.

La commission entendra mercredi le rap-
port sur la pétition de l' ex-major Labordôre.
On demanderait In discussion publi que pour
vendredi ou samedi.Ou affirme que M.Sche-
rer-Keslner ne voulant pas être devancé à
lu Chambre dans l' attaque contre le haut
personnel de l'année, aurait demandé à M. le
président Pasquier de provoquer pour de-
main une réunion du Sénat , contrairement
aux habitudes qui consacrent la journée du
mercredi aux commissions , afin de pouvoir
déposer sa demande d'interpellation sur
la révocation des officiers territoria ux de
Belfort et obtenir la fixation à l'ordre du
jour du vendredi. Nous ne savons encore si
Al. le président du Sénat a accueilli favora-
blement celte reqtiôie.

En séance au Sénat. — Assistance très

venir et la moralité de la France. Quand ila
comprendront bien cela , les conservateur ,
peut-être qu 'ils défendront ceux qui ne doi-
vent point Be défendre eux mêmes.

Le 7 août 1814, Pie VII rétablissait la
Compagnie de Jésus dans tout l'univers. La
Compagnie de Jésus obéit à ce commande-
ment qui lui disait, comme Jésus avait dit
à Lazare : Lève-toi et marche I

Sortait-elle cependant d'un tombe»" ?
Pas tout à fait . L'Ordre était mort danB
l'absolu de sou obéissance, mais les mem-
bres oe l'Ordre vivaient et noua en trouvons
des témoignages éclatants dans l'histoire.
Dès 1775, un an après la mort da malheu-
reux roi qui eut M. de Choiseul pour minis-
tre, en plein Paris, de l'Université, du par-
lement et de la philosophie , le Père de
Beauregard , «. un Jésuite », monta dans la
chaire de Notre-Dame et vona allez -voir
qu 'il avait la voix d'un vivant I II parla , ou
plutôt il prophétisa ainsi : u C'est au roi,
c'eBt à la religion que les philosophes en
veulent. La hache et le marteau sont dans
leurs mains... Vos temples, Seigneur , seront
dépouillés et détruits , vos fêtes abolies ,
votre nom blaephémé , votre culte proscrit.
Aux saints cantiques qai faisaient retentir
les voûtes sacrées succèdent les chants lu-
briques et infâmes...

(A suivre.)



nombreuse -, les sénateurs sont presques lous
s leurs bai es. M. Labière retire deux pro-
position s déposées par lui  et l' on aborde
aussitôt la grande discussion des « projets
gigantesques. » M. Buffet prend la parole et
fait ressortir, avec une graude netteté , les
lourdes el périlleuses responsabilités dans
lesquelles le projet voté par ia Cbambre, sur
la demande de M. Freycinet , va engager le
pays. Ce projet grèvera le trésor : 1° De cinq
cents millions de rachat ; 2° De trois cents
millions ponr construction de 754 kilomètres ;
3° Du chiffre d'indemnités allouées aux dé-
partements à litre plus que gratui t ;  4° Ou
crée uu précédent qui sera infailliblement
suivi par les autres départements ; 5° On
impose ù. l'Etat tes. „w.rge& de cUerates qai
s'exp loitent eu déficit.

Quelle ressource pmir faire face à ces for-
midables dépenses ? Des emprunts , toujours
des empruntai en sorle que l' amortisse-
ment de notre délie se trouverait reculé jus-
3u 'en 1892. C'est l'épuisement de notre cré-
dit. Et quel est le véritable but auquel tend
le ministère *2* C'est le rachat universel el
l'exploitation par l'Eta l. On accepte , il est
Vrai , la concession des lignes rachetées aux
compagnies mais on fait à ces compagnies des
conditions inacceptables , qui prouvent qu 'au
fait on a résolu l'exploitation par I Elat.

« Je ne me fais pas le défenseur des gran-
des compagnies , s'écrie, avec une grande vi-
gueur , M Buffet,mais bien le champion des
actionnaires et le gardien inquiet el jaloux
de la fortune et de l 'honneur national . »

La droite toul entière applaudit. La pé-
roraison du discours est fort émouvante.

« Vous comptez , dit I orateur , non-seule-
ment sur nos ressources disponibles , niait
encore sur des plnsvalues de recettes
Avez-vous fuit un pacte avec la Providence
qui vous garantisse la prospérité publique
pendant 75 ans I fProfonde sensation.) Et
si vous aviez des moinsvalues , quelles char-
ges vous laisseriez à vos successeurs el au
pays. Faites entrer graduellement les lignes
d'inlérêt local dans le réseau général , mais
prudemment, nu fur et à mesure de vos
ressources disponibles , sans accaparer les
capitaux de 1 épargne , sans retirer la main
d'œuvre à l'agriculture en souffrance. La
mesure est imposée par l'intér êt même de
vos projets , par la sécurité intérieure et la
dignité extérieure. Un pays est au ban des
v.a\\û-.*.s qn-ûû W s'engage dons la voie de la
banqueroute. » (Trois salves d'applaudisse-
ments à droite.)

En séance ù la Chambre. — La Chambre
^alide, haut  la main , Al M. Deuzy, Labuze ,
«ibaud el Genty, nouvellement nommés. Ce
_ »nt des rad icaux. La bonne grâce de la
Chambre n'a donc rien de surprenant. Ce-
pendant quelques députés de gauebe sont
tellement habitués à invalider qu 'ils lèvent
'̂ volontairement la main conlre la valida-
»on de leurs amis. La force de l'habitude !

Vient lh vérification de Al. d'Arviiicotirl
Uas-de-G niaig) combattue par M. Gatineau.
'equel Gatineau , pour obtenir l ' invalidati on
»e M. d'Arvincoiirt , a l'audace de faire
*rme d'une lettre volée , — on lit bien. —

°lée à ce candidat et , par dessus le marché ,
8 en altérer le texle I Ces procédés soulèvent

droite de justes indignations La gauche
'ouve la conduite du sieur Gatineau toute

"aturelle.
A "***•' ; d'Arviucourt donne les détails dn vol
°'H il a ^ l'objet, et après avoir rétabli le

exie de sa lettre , déclare que le fait de
**• Gatineau est 6ans précédent. AI. Ga ti-
*|6au essaie vainement de se défendre et
"• d'Arvincourt est validé.

I.''Kl'»'H <U'. Itu)|ll>

Correspondance/ larticiilièredelaLTBKBTÊ ')

Rome, le 6 mai.
L'Osservatore romano et la Voce délia

writà publient aujourd 'hui une importante
déclaration que l'abbé Curci a fait paraître
9- abord sur la Discussione de Naples Cette
oeçtaration est importante , en effet , parce
4U elle vient mettre fin au déplorable scan-aie produit par la dernière publication de

ex-jéstiiie llmoderno dissidiotrala Chiesalo Stato. Il semble que , dans cette publication
Bffime, l' abbé Curci avait été mû d'abord par
¦ ̂8 intentions droiles et, qu 'ensuite, il s'est
l >88é entraîn er à des utopies par une mal
^ureus e obstination à soutenir des idées
'"Iraires au sentiment général des caUtott-

u es. Du moins, cette appréciation charita-
C|fi

e es.1 su ëPèrée par le texte même de la dé-
lation susdite, car l'abbé Curci y oit en

s jjPres termes qn 'ol a constamment nourri
| «es sentiments très-sincères de respect fl-
, '«i et de très-docile obéissance envers le

v 'caire de Jésus-Christ » , et encore qu 'ril

« a toujours élé et qu 'il est catholique sin-
» cère. »

Malheureusement et malgré la droiture
d'intentions , l'obéissance de l' abbé Curci
s'est écli psée un instant lorsqu 'il a voulu à
tout prix soutenir des idées pour le moins
dangereuses, et pendant que les supérieurs
autorisés de la Compagnie de Jésus lui com-
mandaient le silence. Pour que le scandale
cessât, il fallait que l'abbé Curci rentrât
dnns la voie commune de la docilité , et c'est
ainsi qu 'il résulterait un bien providentiel
des excès mêmes auxquels s'est livré l'au-
teur du Moderno dissidio.

En effet, l' exemple de l'abbé Curci a
prouvé lumineusement , à cette heure où
prévaut le funeste principe de la révolte
contre le magistère de l'Eglise, que ce ma-
gistère est indispensable pour nous préser-
ver sûrement de l'erreur. La droiture d'in-
tentions n 'y suffit pas; il faut ajouler la
docilité la plus parfaite , cette docilité que le
divin Maître nous proposa pour modèle né-
cessaire dans la personne des enfants. C'est
par là , d'ailleurs , que toules les intelligences
môme les plus hautes ont le mérite de la
foi.

L'exemple de Vabbé Curci prouve aussi
par son dénouement , que les bons princi pes
sont la seule base solide de la vie chrétienne ,
la seule planche de salut au milieu des éga-
rements et des tempêtes. C'est le bonheur
de l'abbé Curci d'avoir reçu ces bons prin-
cipes et de pouvoir y retourner maintenant
par la docilité qui est la seule porte de sa-
ii

Franco. — Les planB et devis rectifiés
du chemin de fer projeté de Collongos à
Gex et Divonne ont été expédiés à l'admi-
nistration Bupérieure 'par le service des pont8
et chaussées. Cette ligne , en quittant Col-
longes , se diri ge vera le pied du Jura , en
empruntant les territoires de Pérou , de Saint-
Jean-de-Gonville , de Thoiry, de Gex , de
Vesancy, de Divonne , pour de là aller s'em-
brancher à Nyon , au chemin de Lausanne.

On attend aveo la plus vive impatience
l'accomplissement des formalités nécessaires
pour arriver à la conceaaion de cette voie
que l'arrondiasemont de Gex réclame , à
bon d'oit , depuis si longtemps , et qui com-
plétera notre réseau départemental.

— Les travaux du chemin de fer de Col-
longe à Aunemasse occupent des centaines
d'ouvriers mineurs , terrassiers, maçons el
tailleurs dc pierres qui donnent , dans les
caillons de Collonges et de Saint-Jullien , uu
véritable essor de prospérité au commerce
et à l'industrie.

Les piles du grand viaduc sur le Rhône ,
en face du Fort-l'Ecluse, s'élèvent déjà à
100 mètres au-dessus du niveau de l'eau.
Ou espère que dans le courant de l'été cette
œuvre gigantesque sera terminée.

La percée du tunnel du Vuache s'opèce
nuit et jour , sur trois points différents. La
longueur de ce souterrain sera d'environ
un kilomètre et demi : il sera, dit-on , entière-
ment ouvert au commencement du mois
d'août.

Sur toute la ligne de Collonges à Anne-
masse, plusieurs chantiers sont établis et dé-
ploient la plus graude activité pour la con-
struction de la voie.

—- Le Times a donné une version fran-
çaise du discours prononcé par S. A- R. le
prince de Galles, le jour de l'inauguration
de l'Exposition universelle. Cette version
diffère légèrement dans la forme de celle de
l'agence Havas. Quant an fond , il esl le
même, et peut-être dans leur texte authen-
ti que les paroles du prince de Galles ont-
elles une portée plus politique encore el
plus significative.

« C est avec un vrai plaisir que je viens
remercier la nation française , tant en mon
nom qu'au nom de la commission royale
britannique , de tout ce qu 'elle a fait , et j'ai
l 'honneur de vous domander , à vous , mon-
sieur le commissaire général Kranlz. qui
êtes auprès de moi , d'accepter mes remer-
ciments comme un témoignage public de
la manière gracieuse et courtoise avec la-
quelle vous nous avez prêté votre concours.
Je puis dire que je ne me suis jamais
adressé à vous, pour quoi que"ce soit , sans
vous trouver prêt à m 'accorder ce qui était
passible et àme faciliter la tâche que je pour-
suivais.

« Aujourd'hui on peut affirmer d'avance
que l'Exposition universelle de 1878 sera
un grand succès ; c'est pourquoi vous me
permettrez de dire et de dire à la France
entière , que la prospér ité de ce pays-ci el
celle de la Grande-Bre tagne y sont égale-

ment intéressées, et que la partici pation
cordiale que nous vous avons apportée au
triomp he de l'industrie et des arts dans
celle lutte pacifique , est de la plus haute im-
portance pour nos deux nations et pour le
monde entier.

La part que nous avons tenu à prendre
dans celte Exposition internationale est la
meilleure marque de sympathie que nous
puissions donner à ce peup le français , à qui
nous devous tant el que j' aime de tout cœur,
et j'espère que celle Exposition demeurera
dans tous les souvenirs comme l'emblème
du travail , de Ja concorde et de la paix. >
(Applaudissements bruyants et prolongés.)

Home. — L 'Unitù caltolico publie un
tableau qu 'on pourrait appeler synoptique et
qui fut nommé l'Encyclique:

L ENCYCLIQUE EXAMINE
1. Les plaies de la société.
2. Les causes qui les ont produites.
3. Les remèdes qui peuvent les guérir
4. Les espérances de la guérison.

LES PLAIES OE LA SOCIÉTÉ SONT '
1. La négociation des princi pes fondamen

taux
2. La rébellion à l'autorité légitime.
S Le mépris de la morale et de la jus

tice.
4; Les discordes intestines et les guerres
fi. L'avidilé des richesses et les suicides.
(i- L'hypocrisie de la liberté et du patrio

tisme.
7. La manie des révolutions toujours re

nouvelées.
CAUSES DK CES l'LAIES

1. Le mépris de Dieu et de l'Eglise.
2. Les calomnies contre lo Pape.
3. Les lois injustes et imp ies.
4. La guerre à l'épiscopat catholi que.
5. La dispersion des ordres reli gieux,
'î. Le vol des biens ecclésiastiques.
7. La sécularisation de la bienfaisance.
8. L'enseignement laïque et athée.
9- La suppression du pouvoir temporel

LES REMEDES
1. Les vérités éternelles.
2. Le magistère ecclésiastique.
3. La liberté de l'Eglise.
4. Le retour k la civilisation chrétienne
5. Le rétablissement de l'autorité poutifi

cale.
6. L'union des deux pouvoirs.
7. L'éducation religieuse.
8. Le sacrement du mariage.
9. La sanctification de la famille.

LES ESPÉRANCES DE LA GUÉIUSON
1. L' union de l 'épiscopat
2. L'amour envers le Pontife romain
3. Les pèlerin ages à Rome.
4. Le denier de Saint-Pierre.
S La dévotion à Alarie et à Joseph.
Italie. — Nous lisons dans 1 Osserva-

tore romano du 4 mai :
« Nous apprenons de source très-digne

d'attention , que la nuit dernière une deu-
xième note fort accentuée est parvenue de
Vienne au Quirinal. Par cette note , le gou-
vernement austro-hongrois aurait déclaré
qu'il considère ses intérêts comme étant me-
nacés, tant qne le ministère Cairoli siégera
au pouvoir.

« A Ja suite de celte note, AI. Cairoli au-
rait eu plusieurs conférences très-secrètes
avec le chef de l'Etat , et il s'en serait suivi
un mécontentement sensible au ministère
des affaires étrangères. »

Autriche-Hongrie. — Dans le club
de la gauche, Al. de Pretis, ministre autri -
chien des finances , a déclaré que , d'accord
avec la Hongrie , il sera soumis demain au
Parlement les propositions suivantes :

La part des deux gouvernements dans le
produit de la Banque , pour toute la durée
du prH' ilége de la Banque, sera employée à
réduire la dette de 80 millions, etaprèsl'ex-
piraliou du privilège de la Banque lesSO 0(0
j„ surplus de cette dette seront remboursés
par M Hongrie en 50 annuités égales ne por-
tant pas intérêt. Pour l'avenir , les dépenses
et les dettes communes de la monarchie con-
Initieront à être réparties comme par le passé,
l'Autriche en supporlant 70 0(0 et la Hon-
grie 30 0|0, outre le prélèvement de 2 0|0 à
lu charge de la Hongrie.

Los autres points sur lesquels porte le
différend ont été réglés par des concessions
réciproques. Le ministre a ajouté que le
gouvernement considérait son rôle dans
CC j te affaire de YAusgleich comme désormais
•terminée ; S\ espère que l'arrangement dont
il s'agit obtiendra , dans son ensemble, l'ap-
probation du Reichsrath , car le rejet des
parties isolées de cet arrangement ferait
échouer le tout.

Le prince Auersberg, présidont du con-
seil , dans le club du centre, et Al. de Chlu-
metzki. ministre du commerce , dans le nou-

veau club des progressistes , ont fait les mû-
mes déclarations que le baron de Prelis dans
lo club de la gauche.

— Le correspondant de la Défense lui
envoie la dépèche suivante :

« Vienne , 7 mai , M h.
•- Malgré les négociations encore en train

entre l'Angleterre et la Russie, la situation
semble arriver à sa période ai guë. On per-
siste à considérer le conflit comme inévita-
ble et peut-être très prochain.

« Les concentrations de forces en Tran-
sylvanie , Bukoviue et Slavonie s'exécutent
rapidement, quoique sans bruit , et d'ici
une semaine environ près de 130,000 hom-
mes seront massés sur la frontière mol-
dave.

« Le compromis austro-hongrois a abouti
beaucoup plus rapidement qu 'on ne l'espé-
rait , le besoin de concessions réciproques
s'étant fait sentir aux délégations en raison
de complications extérieures menaçautes
Il est certain que les doux Parlements vo-
leront à une énorme majorité l'emploi de£
00,000 florins de crédit déjà accordés , selon
les vœux du comte Andrassy. .

Allemague. — Les Bâtiments qui doi-
vent faire partie de l'escadre d'évolution
sont entrés aujourd'hui en service d'activité.
Ce sont iv Wilhelmshnîen , le Jlo* Guillaume,
le Grand Electeur et l'aviso le Faucon ; à
Kiel , le Frédéric le Grand et la Prusse.

L'escadre ne se réunira qu 'à la fin du
mois et probablement à l Vif Jiefmsha fen.

La Gazelle de l'Allemagne du Nord ap-
prend de source pélersbonrgeoise digne de
foi, que la nouvelle que le comte Adlerberg
serait désigné pour remplacer Je prince
Gortschakoff ,est dénuée de fondement.

— On télégrap hie de Berlin , G mai ;
« Le Monlagsblall dit que l'empereur

Guillaume , dans une circonstance récente à
l'occasion d'une revue de troupes , aurait  dé-
claré qu 'il ne laisserait jamais sou neveu
Alexandre dans l' embarras.

« Celte déclaration a produit une grande
sensation dans les cercles militaires k Ber-
lin. .

QUESTION ORIENTALE

Londres, 8 mai. — Une dépêche da Vienne
au Timts dit quo le 11° corps russe occupa
la Jigno do la rivière de l'Argist , en Rouma-
nie, et que par conséquent les communica-
tions entre l' armée roumaine concentrée
dans la petite Valachie et le q oartier gêné»
rai de Bucharest , sont interrompues.

Londres, 8 mai. — On télégraphie au
Times, de Vienne , que lo but du voyage du
comte Schouvaloff , à Saint-Pétersbourg, est
de faire connaître au gouvernement russe
plua complètement quo cela ne serait possi-
ble par lettres, lea vues anglaises relative-
ment aux modifications que l'Angleterre
estime qu 'il est nécessaire d'apporter au
traité.

Le Daily Telegrap h appelle ie voyage du
comte Schouvaloff une mission de paix. Le
comto emporte des conclusions précises Bur
les exigences anglaises et s'efforcera de les
concilier aveo le but et les résolutions da
czar Alexandre.

mmim mMmmwm
BERLIN , O mai.

L'empereur Guillaume n'ira pas à Wies»
baden.

Les douleurs névral giques dont est affecté
le prince Bismark ont repris. Son retour à
Berliu n'est pas encore fixé.

VIENNE, 8 mai.
On télégraphie de Constantinople , 7 mai,

à la Correspondance politique :
Il règne ici une grande act ivité mililaire.
L'organisation de l'armée de défense a

été poussée avec vigueur et peut aujour-
d'hui ôtre considérée comme complète.

Le Sultan a inspecté hier les troupes des
environs de Constantinople ,

Hier, la Porte a reçu le texte du projet
d'arrangement arrêté avec les insurgés d'E-
pire et de Tbcssalie par l'intermédiaire dea
consuls anglais.

Les insurgés demandent une amnistie gé-
nérale et le désarmement des deox P "Ŝ
On espère qu 'une entente pourra so
sur ces bases très-modérées.



VARIÉTÉS

"Le Printemps (1)
C'est le printemps I Chantons les roses !

Chantons les bois,
L'abeille, les pap illons roses,
Voltigeant partout à la fois.

Chantons les nids dans l'aubépine,
Les verts buissons I

La douce senteur de l'épine
Abritant bouvreuils et pinsons.
Rions k la môme nature,

A son réveil 1
Aux fruits, aux flols , k la verdure
S'épanouissant au soleil I
Rêvons en écoutant la briso

Et lo ruisseau
Se caresser sous le cytiso
Qui crott an penchant dn coteau.
Respirons \\ pleina poitrine

L'air vif et pur
Rasant les plateaux , la colline,
Et contemplons lo ciel d'azur.

Qu'il est brillant I qu'il étincelle
De mille feux I

Los diamants d'or qu 'il recèlo
Etoilent les borisons bleus.
Anges du cœur, oiseaux des mères

Petils enfants,
A ces rayons, à ces lumières,
Riez ct fêtez le printemps I
C'est votre joyeuse espérance,

La vie on fleur,
Dans sa plus vive efllorescence
De doux espoir et de bonheur.

AUGUSTA COUPEV

FAITS DIVERS

Deux véloci pédiates de Paris, MM. A Lau-
maillé el le jeune baron Emmanuel de Graf-
fenried , viennent d' accomp lir le plus grand
trajet qui ait élé effectué jusqu 'à ce jour au
moyen du vélocipède.

Partis de Paris le 1G mars , ils étaient de
retour le 21 avril * après avoir parcouru en-
viron neuf cents lieues.

Leur itinéraire comprenait une partie de
l'Ouest , le Centre , leAlidi et le Sud-Est de la
France, l'Italie septentrionale et la Suisse.

Sur les .quarante jou rs qu 'a duré co
voyage, treize ont été employés tant à pren-
dre quelquo repos qu 'à visiter les princi pa-
les localités parcourues. Vingl-sep t jours
seulement ontdonc été nécessaires à l'accom-
plissement de ce long parcours, ce qui donne
une moyenne de 33 lieues un tiers par jour
de marche.

(1) Muso des Enfants, Pion, 1 vol, 2 fr

M. SOUSSENS, Rédacteur.

Pape Iicoix _OII.
Sa vie, son élection , son couronnement

suivi de

I^Iïf.'lïse et la civilisation.
Pastorales adressées en 1877 et eii 1878

par le card inal Pecci à ses diocésains de
Pérouse.

Traduites de l'italien par le chanoine Ri-
card.

1 vol. in-12*". de 118 pages, avec portrait
du Saint-Père. Prix : 1 fr.

BOURSE DE GENEVE DU 8 MAI
FONDS D'ETAT, etc. COMPTANT ATKBMII

i 010 Genevois 
****** _'

112 0[0 Fédéral * _ _
Oio Italien • _ —

6 ojo Etats-Unis -.. -, • ' ' , . 505 —
OW e. Domaniales ital . • • • "»

Ob «.Tabacs ital. 6 010 . • • ¦ »« fi0

Oblif- Ville Genève, ,8.1 • » ¦ 
; 

~
Ooest-Suisse, 1856-57-61 _

ld. empr. 1879 _
Baisse-Occidentale,! 878 *™
Franco-Suisse .
Jougno-Ecl6penB a™ ,
Lfon-Gonève . . . . „„, _,
Lomb. ct Snd-Autricho 235

id. nonvellOB 
Autrichiens 1868 
Llvournniaes 
Méridionales. . - 220 50
Bous-Méridionaux.. . . .  622

ETTènTv^.
-
ci GéoVB . :  \ \

Central Pacifique —
Qbl Socimmob .genev. . —

ANNALES
CATHOLIQU ES

REVUE RELIGIEUSE HEBDOMADAIRE
J .  OraAJVTÏ-EL. rédacteur en clxel.
Prix d'abonnemont pour la Suisse : 16 francs pour un an.

On a'abonne à /' imprimerie  eutUoliqne suisse, Grand'Bue, 10, à Fribourg.
Tout ce qui concerne la Rédaction et f Administratiomdoit être adressé franco à M. Ghan

trel , rue de Vaugirard , 371, k Paris.

CATÉCHISMES DU DIOCÈSE DE SIOW
Nouvelle édition imprimée avec l'autorisation de S. G. Mgr JABDINIEK

En vente à Y Imprimerie catholique suisse, k Fribourg.
Prix au détail l'r. 0, 50 cent.

» en gros

IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE
VIENT DE IP_^1_A.1TI_E

FLORE
DE LA SUISSE ET DE LA SAVOIE

COJIPUEXANT LÀ DESCRIPTION DES PLANTES INDIGÈNES ET DES PLANTES
CULTIVÉES, LES PROPRIÉTÉS DE CHAQUE FAMILLE , DE CUAQUE ESPÈCE UTILE OU NUISIBLE ET

DES DONNÉES HYGIÉNIQUES SUR TOUS LES FRUITS DE NOS CLIMATS.

PAR
Le Dr Louis BOUVIER

Président de la Société botanique do Genève
Un gros volume in-12. Prix : 10 fr.

Notice historique
S"u._ le Cemieux-P_qvxign.ot

(CANTON DE NEUCHâTEL)

PAB ALEXANDRE PEBRIAHD

directeur de l'école secondaire dc Cormérod

Prix : 50 centimes
Eu vente au bureau de la Liberté, k Fri-

bourg, et chez M. Perriard , à Cormérod.

M.01SBJ de Marie

NOTRE-DAME DE LOURDES
Divisé en trente et une lectures

avec une prière spéciale à la lin ne chaque
lecture.

PAR HENRI LASSERRE

1 vol. in-12'' de 852 pnges. Quarante-
deuxième édiPon. Prix : 2 fr.

Nouvelle brochure de Mgr deSegur

La Saiute Communion tous les huit  jours.
En venle à l'Imprimerie catholique ,

Prix 15 centimes.

LIBRAIRIE CATHOLIQUE FRIBOURG

HISTOIRE
de la

Persécution religieuse
dans le Jura bernois

l®'T3-18' -r4-18 -'_;
bea ux vol. iu-8° Prix 4 fr. au lie.u de. R

wsmm HUDMEEM
Composée par M. ETTER , professeur ,

à l'abbaye de St-Maurice (Valais).
Blesse ù 3 voix d'hommes, orgue et

partition {Credo complet) Prix : 8 fr.
O sulutarig, composé pour chœur

mixte. Prix : 1 fr.
Jesu dnlcis, duo pour ténor et alto.

Prix : 2 fr.

Eu vente à l'Imprimerie catholique.
UE lt. P. I A <  Oit £» AI  RK .

révèle par son cœur.
Etude précédée d'une notice biographiqu e

par M. l'abbé X. M. du diocèse de Lyon.
Ouvrage édité à l'Imprimerie callwlique

Edition de luxe. 1 vol. in-12 de 108 pages
Prix : 1 fr.

ACTION S

ÎMAHDÉ OFFEBT „ . _ . , , ',_____ 
¦ tmiasc-Occidcntalo . ¦ • • •

~~~~~"~~ Contrat-Suisse . . • • • ' '
931/2 933/4 ià. nouveau • • •
— — Nord-Eat-Suisse 
"1 50 71 45 Saint-Gothard . . • j, • ¦ '
— — Union-Suisse privilégiée • ¦ •

605 600 Autrichiens . . 
511 512 50 Banque du Commerce . • • •

— — Banque do Genèvo •..' • ¦
450 451 25 Comptoir d'Escompte • • •
— Associai ion Finaiic. de C*cnô\o

978 -75 975 Banque Fédérale • • • " '
330 833 75 Banque comm. dc BSIC
875 332 so Crédit Suisse . . . .
840 — Crédit Lyonnais . . •
284 76 235 Banque de Paris . •
280 231 25 Banque do Mulhouse .
— — Alsace ct. Lorraine . . ¦

215 220 Industrie genev. du Gaz
220 50 220 75 Omnium genevois . .
628 528 Soc. Immob. genevoise

— — Immcnb. des Tranchées
— — Remboursables Sétil .

1360 — Parts dc Sétil . . . .
— — Tabacs italions

COMPTANT ATKRMK DKMAND& OTSUUT

— 72 50 71 25 72 50
132 50 132 60 181 25 183 76

53 76 — 57 50 CO

— » 635 —
978 76 980 978 75 980
388 76 837 50 S87 50 840

598 75 593 75 692 50 695
078 76 — 1076 1078 75

— — 787 60 745
— • 995 1005
— , — 440

— — 775 780

-Lavage
et remises k neuf de Couvertures blanche *'
de lit. Dépôt pour blanchir les toiles sur le
pré, chez M. Pierre Oberson, n°i00
nie de Morat, maison M. Fasel , boucher , à
Fribourg. (185)

A vendre
A des conditions ' de payement très avao*

tagenses , une maison rue des Alpes et t0
jolie propriété près de la gare.

S'adresser à M: Techteriu.auu, agent
d'affaires à Fribourg. H 149 F.

(178).

"L'Atliii" uiHtralion des forets «lu om 1'
ton de ou,..m j; exposera en vente , ps'
mise publi que , jeudi 16 mai , k 10 heures , â
l'Hôtel-de-ville , à Estavayer , la tbrôt cantoi
nale de Cqmbazvudroz , au bord de la route
tendant de Granges-de-Vesin k Mùiisl. Con-
tenance 5 hectares , 89 ares.

L'inspecleur en chef des forêUi
(197) E. G.

Pension du Dr Biihlniann

Escl_enl>aeli (canton de Lucerne)
Cetle pension , établie dans un site ravis*

saut et très-salubre , en faveur des jeune s
gens catholiques de langue française, leur
offre les p lus grandes facilités pour uppren*
dre l'allemand.

Education chrétienne , vie de famille , sur*
veillauce paternelle , leçons de musique, et'*-

S'adresser , pour plus amples renseigne
ments k la Rédaction de ce journal.  (171J

AV S
Le soussigné 1». Pfefferlé-Pellet *

Fribourg informe l'honorable public qu 'a
partir du 2l> avril courant, son magOSU"
d'étoffes sera transféré a la rue des Epouse*
N" 144, Magasin d'en haul de la Maiso n •*•
Mme veuve Ranch eu dite ville , soil à c°,fe
de la Schweizerhalle.

Il saisit cette occasion pour rappeler à s"
nombreuse clientèle la liquidation de soo
commerce pour cause de cessation comp lète-
Toutes les marchandises seront vendues fl}'
prix de facture. Il céderait le fond du du
magasin à des conditions très-avaulageus eSi

A vendre de suite une belle banque , d&
rayons, unechemime à feu prussienne ave £
cache-p lats et un fourneau en fer.

Il 125 F P. Pfefterlé-Pellet.
(155)

AIleVard-les-Bains (Isère)
Eau sulfureuse gazeuse. Alt i tude 475 ffl- *

traitement de la phthisie, laryngites , broif
chites , granulations , ap honie , calarrli"*
lymphatisme , maludie des os et de la pef'
10 vastes salles d'inhalation , douches , b»'°
de petit lait , hy drothérapie.

Théâtre, jeux , lecture , télégraphe , bWl
église, temple , hôtels , pensions. Saison 'u
mai.

Notices médicales gratuites. S'adresser »
M. Porte, Directeur , station de Go, 'cf^10 k. d'Allevard. L131)

BOURSE DE PARIS

7 Mui I Atl COMPTANT I R Mai

/ 95 30 Consolidés .
IS 25 3 0/0 Français

109 20 5 0/0 id . .
.00 87 Or, ii New-York

A TERME

73 32 8 0/0 Français . . . .  1* Jj
109 26 5 0/0 id 109 *fj
70 30 5 0/0 Italien Tl S
— 8 0/0 Espagnol . . . .  l\ ?j
8 20 5 0/0 Turc * Jo

70 25 6 0/0 Russe 1877 . . .  f
— 4 0/0 Autrichien . . .  T"" ni

1075 Ranque do Paris. . . . Wj* ij
690 Crédit Lyonnais. . . .  »»i *
146 25 Mobilier Français . . . ï|5 80
66C 25 id. Espagnol . . .  J*$ 76
512 50 AutmMeus «'i U
720 25 Siipi _ 73B


