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A C T E S  DU C O N S I S T O I R E
DU 28 MARS

Ce mal in dana le palais apostoli que du
Vatican', Notre Saint-Père le Pape Léon XIII
s'est rendu de ses appartements particuliers
dans lu «aile du Consistoire , après avoir re-
vêtu le grand pluvia l  de damas rouge et la
mitre d'or , comme c'est l' usage pour la pre-
mière fois qu 'il lient consistoire. Arrivé dans
la salle susdit e , le Souverain Pontife s'esl
assis sur le trô, _e et a adressé aux Eminen-
(lSsimes cardinaux l 'Allocution suivante :

« Vénérables Frères ,
« Aussitôt , que , le mois dernier ,Nous nous

sommes vu appelé , pur la délibération de
Vos suffrages, à diriger le gouvernail de
toute l'Eglise , el à tenir sur la terre la pince
du Prince de tous les Pasteurs , qui est Je-
8U8-Chrisl , Nous avons seati notre cœur s'é-
mouvoir sous le coup d'une crainte el d' un
trouble 1res grands. D'une part .en effet , Nous
étions lerrilié au delà de loute expression
Parla conviction profonde de Notre indignité
Çt par la faiblesse de Nos forces absolument
•«suffisantes à porter un tel fardeau ; celte
faiblesse d'ailleurs paraissait d'autant  plus
Rfande que le nom de Noire immortel Pré-
décesseur Pie IX résonnait dans le monde
pilier entouré de gloire et de sp lendeur.
£§t.insigne pasteur dn troupeau catholique
"Vtt U toujours combatt u si héroïquement
?°Ur la vérilé et pour la justice , il avait
a°""é lln Hi merveilleux exemp le en soute-
nant de très grandes épreuves dans le gou-
vernement de la chrétienté que , non-seule-
ment il avait i l lustré ce Siège apostolique
par la splendeur de ses vertus;, mais il avail
aussi rempli toute l'Eglise d 'amour et d' ad-
miration à son égard , de telle sorte que ,
comme il avait surpassé tous les Papes par
la longueur de son pontificat , de môme aussi
il a remporté plus qu 'aucun autre , peu '-ôlre ,
de très amp les témoignages d' une publi que
et constante vénération. D'autre part , Nous
étions vivement préoccupé de la très dure
condition où de nos jours surtout et presque
dans toute la terre , se trouvent non-seule-
ment la société civile , mais encore l'E glise
catholi que et , en particulier ,co Siège aposlolt
'lue qui , dépouillé par la force de sa domi-
nation temporelle, se voit réduit à ue pou-
voir jouir en aucune façon de sa puissance
entière , libre et indé pendante.

« Mais quoique , Vénérables Erères , Nous
fussions induit  par ces motifs à refuser
' honneur qui nous était conféré , de quel
coeur cependant , aurions Nous pu résister à
'a volonté de Dieu qui nous était manifestée
gi lumin eusement par l 'harmonie de Vossouf-
frflges et par cette religieuse sollicitude qui ,
fj e Vous faisant considérer que le bien de
l'Eglise catholique , vous fit accomplir le
Pliistôt  possible l'ele liou du Souverain Pon-
tife?

« C'est pourquoi Nous avons jugé de de-
voir accepter la charge du suprême Aposto-

lat qui  nous élail offerte , et d' obéir ù la di-
vine volonté , pinçant d'ailleurs toute notre
confiance en Dieu el espérant fermement
que Celui qui Nous avait accordé une telle
dignité , remplirait aussi de force notre hu-
milité

« Et puisq u 'il Nous est donné en ce jour ,
Vénérables Erères , d'ad resser de ce lieu el
pour la première fois la parole ù votre très-
illustre Collè ge, Nous déclarons , tout d'a-
bord , en Votre présence , que rien ne Nous
sera plus à cœur dans celle charge de Notre
servitude apostoli que , que de diri ger , aveu
l 'aide de la grâce divine , tous Nos soins à
l'effet cie conserver saintement le dépôt de
la foi catholi que , de veiller à la garde fidèle
des droits cle l'Eglise ei du Saint-Siège , de
procurer enfin le salut de tous , prêt à ne
refuser pour toutes ces choses au cun labeur ,
aucune souffrance , el à ne jamais permettre
que Nous semblions l'aire un plus grand
compte de Notre , vie que de Notre charge.

« Eu accomp lissant ces fonctions de Notre
ministère , nous avons confiance que vos
conseils el Volre sagesse ne Nous feront
plus défaut , el nous désirons el demandons
ardemment qu 'il eu soit toujours ainsi ; Nous
voulons même que Vous preniez cela , non
pas dans le sens d' un simp le égard , mais
comme l' expression solennelle de Notre vo
lonté. Nous avons , en effet , présent ù l'esprit
ce qui est raconté dans les Saintes Ecritu-
res au sujet de l'ordre que Dieu donna à
Moïse, lequel effrayé du lourd fardeau quo
lui imposait le gouvernement de tout le
peup le, réunit auprès de lui soixante et dix
vieillards d Israël , afin qu 'ils portassent av._ o
lui le poids dn gouvernement et que , par
leur œuvre et leurs conseils, ils allégeassent
ses soins dans Ja direction tlu peuple israé-
lite. Ayant devant  nos yeux eet exemple ,
N"iis, qui bien que sans mérites , avons été
constitué , chef et recteur de tout le peuple
chrétien,Nous ne pou vous faire de moins que
de requérir de Vous, qui tenez la place des
soixante et dix anciens d'Israël dans l'Eglise
de Dieu , assistance et soulagement à Notre
esprit dans Nos (rura ux

c Nous savous, en outre , comme le décla-
rent les oracles de l'Ecriture , que le salut
est là on p lusieurs conseils conspirent en-
semble; Nous savons, comme l' enseigne le
Concile de Treille , que le gouvernement de
l'Eglise universelle se base sur le conseil
des cardinaux auprès du Pontile romain ;
Nous savous en effet, d'après saint Bernard,
que les cardinaux sont appelés collatéraux
et conseillers du Souverain Ponlife ; aussi
Nous qui . pendant près de vingt cinq ans ,
avons partici pé à l 'honneur de Votre Collège ,
Nous apportons sur ce Siège suprême, non-
seulement des sentiments de plein amour et
égard envers Vous , mais aussi la ferme in-
tention d'emp loyer grandement à titre d-!
compagnons et d'aides de Nos travaux el de
Nos délibérations dans l' expédition des af-
faires de l'Eglise , ceux que nous avons eu
autrefois comme, de? associés de Notre hon-
neur

t En attendant , il nous est très-agréable
et t?ès-opportun de partager avec Vous , Vé-
nérables Frères, le fruit de la consolation
que Nous avons reçue dans le Seigneur et
comme résultai d' une œuvre heureuse , ac-
complie k la gloire cle Notre reli gion. Ce qui ,
en effel , avait été entrepris par Notre Pré-
décesseur Pie IX, de sainte mémoire, dans
son grand zèle pour les intérêts catholiques ,
el ce qui avait élé décidé sur l' avis de ceux
d'entre Vous qui font partie de la Sacrée
Congrégation de la Propagande, à sa voir
que , par la hiérarchie épiscopalc établie
dans l ' illustre royaume d'Ecosse , cetle Eglise
vint  à être appelée à une gloire nou-
velle , cela même, il Nous a été donné , avec
l' aide de Dieu , de l'accomplir heureusement
et de le mener à terme par les Lettres apos-

toli ques que Nous avons ordonné de publ ier
sous In dale du quatrième jour du mois cou-
rant de cetle année, Aussi Nous sommes-
Nous réjoui, Vénérables Frères , de ce qu 'il
Nous est arrivé à ce sujet de pouvoir satis-
faire les vœux très-ardents de Nos chers fils
en Jésus-Christ , le clergé et les fidèles de
l'Ecosse, qui uourissent des sentiments très
dévoués envprs l'Eglise catholique et le
Siège de Pierre , ainsi que l' œuvre accomplie
No s est manifestée pur des preuves nom
breiiscs el très éclatantes. Nous avons donc
pleine confiance que l' œuvre accomplie
par le Siège apostolique , sera couronnée
d'heureux fruits, et quo par l'intercession des
saints patrons de l'Ecosse, les montagnes sc
revêtent de paix pour ce peup le, et les col-
Unes se remplissent ele justice.

« Au resle , Vénérables Frères, Nous ne
doutons nullement que , unis à nous par
vos efforls , vous travaillerez avec alacrité
pour la sauvega rde el Viucolumité de la re-
ligion , pour la défense de ce Siège apostoli-
que , pour l' accroissement de la gloire divine ,
persuadés que notre récompense sera cou-
ronnée au ciel , si commun est aussi notre
labeur dans nos œuvres en faveur de l'E
glise. Supp liez donc par vos humbles prières
notre Dieu riche en miséricorde , en inter-
posant aussi lu très efficace intercession de
sa Mère immaculée , dc saint Josep h, céleste
pnlroti àe l'Eglise et des saints A pôlref .
Pierre et Paul , afin que , constamment il
nous assiste , qu 'il dirige Nos conseils et nos
actes, qu 'il accorde d'heureux jours ù notre
ministère et qu 'enfin , domptant les vents et
les finis , il conduise au port désiré de la Iran
qui l l i t é  et de la paix la Nef de Pierre qu 'il
Nous a donnée à gouverner au milieu d' une
mer irritée. »

A ces sentiments de bienveillance spé-
ciale manifestés par Sa Sainteté , Son Em.
Rdme le cardina l Di Pielro , sous doyen clu
Sacré Collège, au nom et de la part de ses
Enies collègues , a répondu par le discours
suivant :

< Votre Sainteté a daigné exprimer dans
l'allocation.qu'elle vient de ta ire ses senti-
nienls de reconnaissance envers Notre Col
lé ge de la Sainte Eglise Romaine , à cause
des suffrages qui , par l'ordre admirable de
la Divine Providence , Voua ont élevé avec
juaté raisou au Siège suprême du Pontificat
romain. Vous avez encore voulu ajouter de
très-douces paroles pour nous demander
une coopération et un secours valide dans ces
lemps très difficiles.

t Mais , si les suffrages de notre Sénat sa-
cré se sont , sans hésitation , réunis sur Vous
seul avec la plus grande unanimité , afin de
Vous faire monter sur le Trône ponti fical
comme Vicaire en terre du Christ , nous
nous réjouissons de l'attribuer aux paroles
du Prince des A pôlres. savoir que Dieu
qui connaît les cœurs a porté témoignage en
Vous donnant son Saint-Esprit aussi bien
qu'à nous.

« Il est donc hors de controverse que
Dieu Vous a établi par son Saint Esprit
Pasteur de l' univers entier , et qu 'il a
voulu cpie Vous vous tinssiez sur l'obser-
vatoire émiiient (comme disait saint Ber-
nard k son très aimé Pape Eugène), afin
« que de là Vous considériez tout , étanl
• constitué observateur sur toutes choses,
« afin que Vous arrachiez , et que Vous dé-
« truisiez , que Vous perdiez et dissi piez,
¦ que Vous édifiez et p lantiez • C'est assu-
rément uu rude labeur: t Car celte per-
* speclive engendre la diligence el non foi-
' siveté ; car il n 'y a pas de place pour Vol-
« siveté lorsque l' on est pressé par la
« sollicitude assidue de loutes les Eglises. »

« Assurément , celle destination demande
une grande promptitude d'esprit et une
constante sollicitude , telle préci sément qu 'on
doit l'exiger de celui qui entre dans uu hé-

ritage, lequel , bien cpie trèa-étendu et d ua
extérieur bea u à la vue , est toutefois re-
connu sur-le-champ consister dans la croix
du Christ et dans le p lus grand nombre de
travaux.

« Du resle , tous nous avions In plus ferme
certitude , Très-Saint Père, comme vous l'a-
vez confirmé de nouveau en ce moment , que
vous aimiez extrêmement et recherchiez '(à
gloire et l 'honneur de notre Sacré-Collège.
Et à noire tour , encouragés par tant de si
nobles promesses , nous vous assurons de
notre t rès-humble obéissance , afin de vous
porter dn bon cœur aide et secours. Notre
respectueuse conduite  diminuera peut-être
la gravité d'une si grande charge que , pour
obéir à la volonté divine el exaucer nos
prières , vous avez dai gné assumer. Mais
nous savons bien et nous comprenons que,
si ces promesses peuvent vous être de quel-
que allégement, elles ne peuvent qu 'en très-
faible parlie diminuer les soins très-graves
du troupeau qui vous est confié et vous ôter
la crainte. Assurément Volre Sainteté qui ,
étant douée de toute sorte de brillantes ver-
tus doil, par conséquent , suivre plus sincè-
rement les traces de l 'humilité du Christ ,
effrayée de ce très-grand labeur , élèvera
toutefois ses yeux au ciel et se confiera
dans la divine promesse que chacun recevra
une récompense selon son propre travail.

• Qu 'elle recrt 'e donc son esprit presque
abattu el se répète avec confiance les paro-
les de saint Bernard : Si le travail  effraie , la
récompense excite. Cependant , Très-Saint
Père , en outre de celle récompense que
vous devez vous promettre à con droil de
recevoir dans la Cour céleste , dai gnez agréer
aussi un autre souhait de notre part , savoir
que vous gagniez aussi une grande récom-
pense sur celle terre, c'esl-à-dire que vous
voyiez les innombrables nations de tout l'u-
nivers affluer de plus en plus vers l'Eglise
catholi que,  el accouri r vers cette Chaire
pacifique de Pierre et à volre Trône ponti-
fica l , et qu 'elles soient enchaînées , pour me
servir des paroles de suint Ambroise :

« Non avec les nœuds de ta perfidie, mais
avec les liens de lu fo i . »

Ensuite Son Eminence Hme le cardinal
Borromeo s'élant démis de la Diaconie des
SS. Vit el Modeste , a opté pour le litre de
Sic Praxède, en passant de l'ordre des dia-
cres à celui des Prêtres.

Puis le Saint-Père, après avoir conféré
dans les formes habituelles l' office de Ca-
merlingue de la Sainte Eglise Romaine à
I Em et Rme cardinal Camille Die Pietro , a
daigné pouvoir à un certain nombre de siè-
ges épisco paux.

CONFÉDÉRATION
Nous avons déjà annoncé que le Conseil

fédéral a écarté le recours de MM. Basile
Tru m curé de Movelier ; Joseph Beudet , curé
de Vernies , et Th. Sautebin , prêtre romain.

Ces prêtres avaient , en mai 1877, chacun
dans son lieu de résidence et dans le local
affecté au culte catholique romain , donné
lecture d'uue lettre pastorale adressée par
M. Lâchai au clergé el aux fidèles de l'évê-
ché de Bàle à l'occasion du jubilé de PieIX;
fait pour lequel ils ont étô condamnés par le
juge de police de Delémont chacun à 200 fr.
d'amende et aux frais, pour contravention a
la loi clu 31 octobre 1875. Ce jugement a du
resle élé confirmé par la Chambre de ju s-
lice el police de In Cour suprême.

Voici les considérants par lesquels ie Con-
seil a niolivé sa décision. Inr ..le

I . L a  publication d' une lett re Pa
f^,nque M. Eugène Lâchai a écrite «°f '°ndant

d'evêque de Bàle , eUj nflg;ÊS«mauté
le service par les prêlres ae



catholique roinaine du Jura bernois , se ca
ractérise par sa forme et son contenu
comme l'exercice d' une fonction épiscopalc
~ 2. A loueur de l'art. 4 de la loi bernoise
du 31 octobre 1875, l'autorisation du Con-
seil exécutif est requise pour l' exercice de
fonctions épiscopales sur le territoire du can-
ton de Berne , par des supérieurs ecclésias-
tiques étrangers non reconnus par l'Etat.

Or, dans le présent cas, cette autorisation
n'a pas été demandée ; M- Eugène Lâchât
a , d' ail leurs , été destitué cle ses fonctions
d'évô quede 1331e le29 janvier 1873, el l'exer-
cice de loutes fondions épiscopales lui a élé
iulerdit dans le canton de Berne.

Le droit de prendr e celte mesure a èle
reconnu par l'autorité suprême de la Con-
fédération , l'Assemblée fédérale , qui  a écarlé
les recours qui Ini ava ient  été adresses à
cette occasion , el récemment encore par l'ar-
rôtô clu Conseil fédéral , du 16 novembre
1877, concernant le recours du cercle con-
servateur de Cœuvre.

3. Le fuit que la lettre pastorale de M.
Lâchai n ;i pas ete lue dans un heu de culle
public , mais un local privé , ne change rien à
l'étal des choses , allendii que celle lecture
constitue toujours un acte du ministère ec-
clésiasti que se rattachant au service divin , et
que l'exercice cle fonctions ecclésiasti ques se
vatlachanl an service divin des confessions
religieuses non reconnues par I 'Elal , est
aussi soumis à la loi du .SI octobre 1875.

Celle dernière ne porle pas alleinle an
principe de la l iberté des culles , mais fixe
en conformité de l'art 60 de la Constitu-
tion fédérale , et dans le but de maintenir
l'ordre public , les huiles dans lesquelles
peuvent  être exercés les actes se rattachant
au service divin.  Il n 'y a. en conséquence ,
pas lieu , pour le Conseil fédéral , d'interve-
nir dans l' applica tion de la loi par les t r ibu-
naux

4. Il appartient, en outre , au juge bernois
de statuer si et dans quelle mesure des
personnes qui ont coopéré à une infraction
de l'art. 4 de la loi mentionnée p lus haut ,
sonl punissables.

Le Conseil fédéral vient de publier une
nouvelle ordonnance au sujel de la fixation
de Plierai ce des compagnies de chemin do
fer.

Aux tenues de celle ordonnance , le ser-
vice irété com menée ru le. I" i 'in et durera
jusqu 'au 14 octobre; le service d'hiver coin
meucera le 15 octobre et se terminera le 31
mai L'horaire ponr le service d'été devrj
être communiqué aux Départements fédé-
raux des chemins de fer et des postes et aux
gouvernements cantonaux jusq u 'au 11 avril
au plus tard el l'horaire pour le service d'hi-
ver jusqu 'au 15 uoill au plus lard.

Les goiiven cmenls canloiicn ux soumet-
tront aux compagnies, par écrit , leurs de-
mandes de modification jusqu 'au 15 avri l
au plus lard pour le service d 'hiver , et jus-
qu 'au 31 août au plus tard pour le service
d'été.

Des conférences auront lieu entre les in-
téressés, du 25 au 80 avril et du 10 au 15
septembre, el le Département des chemins
de fer tranchera les difficultés qui  se seront
élevées. Les horaires devront ôtio publiés
au plus lard le 27 mai pour le service d'élé
et le 10 octobre pour le service d' hiver.

NOUVELLES DES OANI OIS S

Berne. — Un homme, d apparence mi-
sérable , élail venu un soir demander asile
dans une maison de paysans des environs
dc Saint Imier On lui donna une p lace à
l'étable. Lc lendemain , lorsqu 'on vint au-
près do lui , on le trouva mourant ; on vou-
lut  le mettre sur un char pour le conduire
à l'hôpital et pendant qu 'on le soulevait , il
[U des efforts désespérés, mais inutiles , pour
atteindre uo petit paquet enveloppé dans
un lambeau d'étoffe , qu 'il avait caché sous
une crèche. Le mundiant mourut , et que
trouva-t on dans le paquet? 417 francs en
espèces, deux carnets , l'an de ln Caisse d'é-
pargne de Soleure. constatant un dépôt de
11,263 fr. 41 c, l'autre de la Caisse d'épar-
gne de Zofingue constatant un dépôt de 104 fr
20 c, soil au total 11,784 fr. 72 c,

— Dimanche , vers 8 heures de I après-
midi , raconte le J. du Jura , le sieur Mergey,
maréchal-ferant k Vitreux (Jura .), s'amusait
à cueillir de la salade dans les prés arrosés
par l'Ognon , lieu dit h la Chevèrie. Tout h
coup, un individu de la commune cle Mon-
tagiiey, qui péchait sur une barque dans le
milieu de la rivière, lui cria : « Prenez ga rdel
voilà nn sanglier qui traverse la rivière et
.qui ee diri ge de votre côté. » Au même in-

stant , les roseaux s'écarlent bru yamment  et
Panimi I se jette sur Mergey avec nne vio-
lence inouïe , en le poussant du côté de la
rivière , dans laquelle ils roulent tous deux.
Mergey se relève et engage avec le sanglier
uue lutte qui , dans les conditions où il se
trouvait,  ne pouvait se terminer à sou avan
tage En effet , l'animal le renverse p lusieurs
fois , et chaque fois lui fait de cruelles bles-
sures. Epuisé par la perle de son sang 'èt la
fatigue , si; voyant perdu , Mergey appelle du
secours . Heureusement pour lui , le pêcheur
se dirigeait k force de rames vers le théâtre
de la lut te .  A son approche , le sang lier ju-
gea prudent de battre en retraite.

Mergey avait  plus de dix blessures. On le
transporta à son domicile , où il reçut les
soins du médecin , qui constata que trois
blessures étaient paliculièrement graves,
mais, malgré cela , ne mettaient pas ses
jours en danger.

Xnricli. — La commission d'enquête
nommée , le 80 juin dernier , par rassemblée
des actionnaires du Nord-Est . vient de pd-
bl.ier son rapport. Ce document résume
comme suit les fautes qu 'a commises l' ad-
ministration :

I.a compagnie s'est chargée d' un Irop
grand nombre de lignes improductives.

Elle a attendu trop longtemps pour se
procurer les ressources financières dont elle
avait besoin.

Elle a mis trop de luxe dans la construc-
tion el dans l' exploitation de la ligne.

Les chiffres suivants établissent clairement
combien ce dernier reproche est fondé. Tan-
dis qu 'en 1876 les frais d'exp loitation pour
467 kilomètres s'élevaient à 10, 157,367 fr,
ils ont été en 1877 , pour une longueur de
520 kilomètres, tle 8 millions 650,000 fr.

Le bénéfice de l'exploitation est pour
1877 de 7,098,433 l'r dont 5.788,180 fr
seronl affectés au paiement des intérêts ( l à
l'amortissement, 784,000 au fonds de réfec-
tion et 521.803 seront mis à la disposition
de l'assemblée générale.

Seli »vy t •/.. — Le tribunal cantonal a con
damné les deux meurtri ers , Tessilorc et d'A
gostini , à 85 ans de maison de force Le gou-
vernement décidera si les deux condamnés
devront subir leurs peine dans une maison
de f orce hors du canton.

4*V îHOUH. — D'après le TagbUitt , le ther-
momètre est descendu , le 17 mars, ù Si Mûr
ritz, à 27 degrés centi grades au-dessous de
zéro, lundis que peu de lemps auparavant
il marquait 20 degrés au-dessus de zéro au
soleil.

Argovie. — La fabri que de machines
d'Anra u vient d' esposer une locom otive à
crémaillère destinée à l'exposition de Pa
ris. Cette locomotive pèse 400 quintaux el
peut transporter uu poid s trois fois supé
rieur au sien sur une pente de 100|0- Grâce
à un ingénieux mécanisme cetle locomotive
peut , sans arrêt, être placée snr des roues
et cheminer dans la p laine où elle atteint
la même vitesse que les locomoti ves ordi-
naires et peut Iransporler un poid s douze
fois supérieur  au sien.

Tlmrgovie. — Le dépar tement de
police du canton de Thurgovie vient de dé-
cider d'exercer dorénavant à la frontière
un contrôle sévère sur les compagnons de
métier qui entrent en Suisse, et de renvoyer
tous ceux qui n 'auraient pas de passepet ,
d'acle d'orig ine ou de livret , et une somme
cle 5 fr. au moins pour subvenir à leurs
frais de voyage.

Les individus qui seront pris en flagrant
délit de mendicité seront reconduit s à la
frontière , qu 'ils soient Suisses ou étrangers ,
et on fera subir le même sort à tous ceux
dont les pap iers de légitimation feront men-
tion d' une expulsion du territoire d'un can-
ton suisse.

Ces mesures rigoureuses sont motivées
par le fail que le canton cle Thurgovie est
inondé cle vagabonds et de mendiants étran-
gers, et que la police des Etals voisin sue
fait pas suffisamment bonne garde à la fron-
tière.

— L'ex-impératrice Eugénie est attendue
avec le prince Louis Napoléon potirlemois
de mai au château d'Arenenberg.

Neuchâtel. — L 'Union libérale de
Neuchâtel annonce quo le 19 de co mois
ont dû avoir lieu dans toutes les écoles p""
maires du cail lou de Neuchâtel des épreuves
de calcul écrit , de dictée et de compositi on
à envoyer telles quelles , sans correction , è
1'exposilion universelle. Des membres de la
commission d'éducation désignés k cet effet
devaient surveiller ce travail et signer , ainsi
que le maî tre , une déclaration aff irmant  que
tout S'OR I passé sans secours , conseils ou
aide quelconque aux enfants. Le canlon de

Vaud sera aussi représentés l'exposition de
Paris par un certain nombre de travaux
d'élèves. Le dépar tement de l'instruction
publi que y fait fi gurer les dictées et compo-
sitions d' une trentaine d'écoles primaires.
Chaque classe a fourni les travaux de lous
ses élèves et pas plus qu 'à Neuchâtel il n 'y
a eu de préparation sp éciale en vue de l' ex-
position. _

Depuis quel ques années , le département
donne à toute s les écoles des sujets unifor-
mes pour les examens d'orthograp he et de
composition ; ce sont res travaux exécutés
déjà au print emps 1877 qui ont élé envoyés
à Paris. L'exposition vaudoise n'eu est que
mieux l'expression exacte de la réalité.

Ces o jets sont à Zurich depuis le 8 dé-
cembre derni er, date, qui avait élé fixée d'a-
bord comme délai filial.

CANTON DE MIBOUfiG

Bulle, le 31 mars 78.
Hier esl arrivé par le train du malin

notre nouveau préfet, M. Grangier. A Sales
et Vaulruz , des détonations ont salué son
passage , et à Bulle , il a élé reçu par une
salve d'honneur de 101 coups . Malgré le
veut et la neige qui tombait à flocons , dans
la soirée on entenda it  de lous côtés à la
campagne des coups cle mortiers qui  sou-
haitaient la bienvenu e au nouveau magis-
trat.

Malheureusement, les feux de joie que
l'on se disposait à luire sur les uionliigties ,
n 'ont pu avoir lieu , vu l'inclémence du
temps;

Aujourd'hui , quel ques jeunes gensde Bulle
t i ra ien t  à l' occasion d' un baptême. Voulant
obtenir de furies détonations, ils commirent
l 'imprudence de forcer la charge en bour-
rant les mortiers avec de la terre humide .
Un des mortiers éclata et ses débris brisè-
rent la jambe de l'un des tireurs , qui fut
immédiatem ent transporté à l'hospice de
district où il n reçu les soins médicaux
qu 'ex igeait sa si tuat ion.

On lit dans le Citoyen, àe Marseille :
« Les anciens élèves de Eribourg, en ré

sidence â Marseille , ont fait célébrer , jeudi ,28 mars, un service funèbre pour l' ancien
recteur de ce collège , le R. P. Gallicet , de la
Compagnie cle Jésus.

• Cetle cérémonie a eu lieu dans la cha
pelle provisoire de l'école libr e Saint-Ignace ,
rue Saint-Sébastien , 60. M . le chanoine Ti-
mon David a célébré la messe ; M. l' abbé
Casenciive , cure cle Saint Pierre et Saint-
Paul , a prononcé l' oraison funèbre.

« Marseill e esl la ville de Erance qui , de
1880 à 1817 , avait envoyé le plus grand
nombre d'élèves à Eribourg. On peut doue
dire avec justice que les plus respectables
familles de notre ville onl en l'insigne hon-
neur , à cetle époque, d'ôtre à la lête de cette
éclali nie protestation , se condamnant à l' exil
pour luller en laveur de la liberté de l'en-
seignement , longtemps refusée , mais enfin
conquise. >

«1IVKLLKS IIK l /KTRAMK ;

-LellruH «I«î l'u rin .
Cn- i-.mcion.hinc» particulier/) de lu Liberté)

Paris, 29 mars.
Oe qn 'il y a de plus remarquable ot ce

qni eet auBsi le plus remarqué dans les inci-
dents de la séance d'hier, au Sénat , ce aont
lea nouvelles et significatives avances fai-
tes par M. Dof&ure à la gauebe qui l'a
récompensé do son surcroît de condescen-
dance par nne bruyante ovation.Compromis-
sion d'une part , reconnaiBsauce do l'autre ;
cela n 'a guère porté bonheur au garde des
sceaux , qui , lorsqu 'il a fallu passer an vote,
a 6ubi un échec retentissant. Cet insuccès
mêlé de déception , — car , jusqu 'au dernier
moment , paraît-il, le gouvernement avait cru
à l'adoption de son projet , — aurait été,
d'après ce qu 'on m'affirme , extrêmement
sensible au chef du cabinet. En sortant de
la séance , il exprimait l'intention d'aban-
donner son portefeuille. Mais ,danB la soiréo,
le comité dea dix-huit , réuni d'urgence, aurait
décidé quo la démission du ministre de la
justice n 'était pas possible en ce moment ,
et qu 'il convenait do ne tenir aucun compte
deB votes du Sénat , en tant , bien entendu ,
quo ces votes seraient hostiles au ministère.

A la Chamb re, le général Borel a été pio'
heureux quo M. Dufaure : il défendait , d u
rpste , une meilleure cause: i! a obtena I'
maintien du crédit rétabli  pour les invali*
des. C'est , assurément , un succès relsti'i
mais voyez encore quelle leçon ressort i*
ce potit avantage , et pour le cabinet , e!
pour les nouveaux républicains . La loi"
qui a eu lieu entre le général Borel e'
M. Gambetta , son résultat  et la ré partiti"'
des voix au scrutin prouvent déjà la disl"1
cation do la majorité de gauche. Lo symP"
tome a une gravité que no HO dissimule "1
nullement l'ex-dictateur ot les autrea chef'
du radicalisme parlementaire.

En somme , mauvaise journée dans $
Chambres pour le ministère du 14 décenal'''
et pour la ooalition qu'il représente $
pouvoir.

Ja vous engage à lire at tent ivement I*
résultats du scrutin sénatorial à l 'Off ic e
Le tableau publie semble bien justifi er '1
prédiction faite récemment , quo lus c .onatl'
tutionnols ne tarderaient pas à c-ffecto*
une nouvelle évolution . Presque tous , t
tff^t , cette fois , ont vo.ô avec la droite.

Et ce n'est pas fini.
M. de Freycinet va dénoser , au pren)'8'

jour , un projet do loi qui bouk verse toute''
lé gislation de 1865 sur les ch< mins de #'
d'intérêt local.

Do nouvelles élections législatives p&"
lielles auront lieu â la fin d'avril. En COf
séquence , la Chambre va se hâter de proC*
der à un certain nombre d'invalidations , afi1
d'allonger d autant la liste des circnnscriF
tionB où les électeurs seront convoqués.

On annonce des mouvements prochain
dans le haut personne l des finances. Le df
recteur des douanes , notamment , set»"
mis à la retraite et remp lacé, croit-on , P*1
un hommo politi que.

La suppression de la direction des Beat»
Arts est donnée comme , décidée , daus I'
monde républicain.

M. Bardoux aurait adressé une lettre dj
remontraance8 au directeur de l'OdéaD, '
l'occasion de la représentation de Balsàm

La République française accentue *
plus en p lus son at t i tude anti-russe. Ses »f
ticles , chaque jour plus aigres , p lus violent'
presque insultants mémo ponr la Russtf
commencent à être considérés comme "'symptôme graved' autftiuplusqu 'ilvstimpe^
Kibla do savoir jusqu'à qu.- l poinl , en I*'
faisant publier , M. Gambr.tta tra duit °°contrarie la politi que olficieile do nott*
gouvernement . Quel ques-uns affirment qn 'i1
a repris la haute direction du ministère d*
affaires étrangères et qu 'il a fait adopter P*'
M. Waddington une nouvelle ligne de co"!
duite qui ne serait plus YàbsUtition qui'1'
même , mais bien la réserve attentive. *i
nnseignement a besoin de confirmation- f
par hasard il était exact , lo langage de'"
feuilie gambettiste deviendrait un sytnp tôn1
grave. .

Du reste , les Débats emboitent le pas *
la République quand il s'agit d'attaquer "
poliiique russe.

P.-S. — Tous les souffles de raquil"'
sont déchaînés sur notre marché finanOHu

a De 108,65 noire emprunt  5 0(0 tombe _
106,80, après avoir fait au p lua baa 106.65'1
— les consolidés ang lais onl fléchi do 3)4 jd
lo 5 0[0 italien recule de 2,50 environ ; "**
les fonds russes ont rétrogradé de 10 fr.î^
le mobilier espagnol accuse une débâcJ*
GO fr. à 100 fr. environ , etc. .. »

On redoute les plus graves oou>p J» 0&tl°B
de la politique étrang ère.

Le monda financier ee montre affecté , a"
milieu do l'inquiétude générale et dm arre*'
tationa socialistes , do voir notre Cbauibf 8
des députés demander , en ce moment , le GS
tour des ChambreB à PariB , ce qui serait '6
meilleur moyen d'empêcher les étrang e 1"*
d'arriver à Paris ot do compromettra tOÛM
fait l'exposition universelle.

I.etlrew de VcrHiiilIet *.

Correspondance particulière de lu Liberté

Versailles , 29 mars-
Lu loi d 'amnistie , telle qu 'elle a été mod''

liée par la commission d„ Sénat, paraît Ô«;'
voir êlre votée aujourd'hui dans les cofld' J
lions où a été adopté l'a rticle 1", c'est à-dif*
à 14 ou 18 voix de majorité. On prête fl
gouvernement , d'accord avec la Ghambtf
l'intention de retirer ce projet et d' en pfé'.
senior , après la prorogation , un autre q'n
serait un projet do grdee el non plus d'à'"'
nistie. La Chambre espérerait , à l'abri de cfl
mol , pouvoir rétablir les restrictions de re-
présailles écarlées par le Sénat.

L'at t i tude de M. le due d'Audiffret-PàS



quier , président du Sénat , dans la discussion
d'hier a élé très sévèrement jugée. M. d'Au-
diffrel-Pasquier est toujours très partial
pour les gauches , mais on espérait , qu 'en
raison même de ses querelles personnelles
avec M. Batbie , il croirait de sa dignité d' as-
surer à son adversaire la liberté de parole
Le contraire a eu lieu. Les interrupt ions
grossières des Tolain , des Favre , des Chai
lemel , lorsque M. Batbie a si nettemen t et si
opportunément tracé le tragique historique
de la Gironde, aïenledc l'opportunisme , n'ont
été dc sa part l' objet d' aucune répression.

L'officiel portera à ceux-là même qui n'ont
pu assister à la séauce une preuve de la
véracité de notre dire En effet , les deux
tiers d' une coloue de ce journal , sont entiè-
rement consacrés aux interruption s violen-
tes de la gauche , et le nom de M. le prési
dci.l , responsable cle la police de la Chambre ,
n 'y ligure même pas. Il paraît  qu 'en de
certaines fréquentations on perd non-seule
ment le souci de sa dignité politi que, mais
celui aussi de sa di gnité personnelle.

La soumission sénatoriale chargée d'exa-
miner le projet de rachat des chemins dc
fer, a déiittili vente til nommé M- Fetray rap-
porteur qui est très favorable au projet.

On commente vivement la dépêche qui
annonce que la bourse a encore laissé de
2 fr. depuis l' ouverture du marché de ce
jour. L 'Agence Havas ordinairement si pro
di gue de télégrammes na pas encore , (4 heu-
res) fait afficher une nouvelle étrangère
dans les couloirs. On affirme que c'est par
ordre du gouvernement.

D'après l'opinion des présidents des deux
Chambres la prorogation aurait lieu mard i
ou jeudi au p lus lard.

Lettre» de Rome
Correspondanc.eparticulièredel.a LIBERTÉ.;

Rome, le 27 mars.
Tandis que le gouvernement français fail

prouve d' une extrême faiblesse en rappelant
son ambassadeur accrédité près le Saint-
Siège, la Russie , d 'antre part , essuie un
nouvel affront en envoyant ici le prince
Ouroussoff , son ancien chargé d'affaires
officieux auprès du Vatican.

On sait que ce personnage mérita , l'an
dernier , d'être mis littéralement à la porle
du Vatican , à la suite de son refus de trans-
mettre uu gouvernement de St-Pétersbourg
les justes remontrances clu Saiut-Siége au
sujet de l'oppression dont souffrent les ca-
tholiques àe l'empire moscovite. G'est pour-
quoi le retour à Rome de M le prince Ou-
rouss ilï constitue un ullront réel que la
Russie prétend infliger au Souverain Pontife
En effet , les journaux italiens , d'accord en
cela avec les dép êches de Si Pétersbourg,
décernent au prince susnommé le litre dé
chargé d' affaires officieux auprès du Saint-
Siège. Il esl vrai qu ' il n 'y n point de conhr-
mation officielle de la mission vrai ment
Insolite que la presse ré vol ut ion «a ire se p laît
à attribuer au prince moscovite. Mais le
prince esl réellement arrivé à Rome Le
gouvernement russe laisse accréditer le hrni l
de la mis .ionattribuée à sou agent , cl cela seul
Suffit pour constituer l'affront dont je parle.

Quoi qu 'il en soil.  le Saint-Siège ne
Déchira poinl devant la prépotence mosco-
vile. Je sais positivement que , malgré toules
8es intrigues, le prince Ouroussoff ne' sera
plus reçu au Vatican. Il lui faudrait  pour
eeln accomp lir un acte de réparation , ce qui
est contraire anx habitudes de la di ploma-
tie, en général , et de l' orgueil russe, en par-
ticulier. Ainsi l'affront que la Russie vou-
drait infliger au Saint-Siège , retombera sut
elle-même.

G'est sans doute cn prévision de ce résul-
tat que le gouvernement russe a confié au
prince Ouroussoff une mission officielle des-
tinée, le cas échéant , à voiler l'échec dc
l'autre mission qu 'on s'obstine à lui  prêter
Le prince est venu porter à l'ambassadeur
de la Russie accrédité près le Quirinal le
tex te officiel du traité de San-Stefaiin pour
qu 'il fflt transmis , selon l' usage, au gouver-
nement italien.

Mais toujours est-il que l'on a choisi pour
cette mission un personnage qui devrait
rougir deparaître à Rome el qui , néanmoins ,
se laisse donner un litre qu 'il n'a plus vis-
a-vis du Saint-Siège.

Il arrivera donc que , si le prince O-rous-
solT vient à échouer dans l' autre mission
qu 'on lui prête auprès du Souverain Pontife
— ct dès maintenant on peut donner cet
échec comme inévitable — alors et seule
ment alors le gouvernement ruflté déclarera
quo le prince n 'avait aucune mission offi-
cielle auprès il» Saint-Siège et qu'il élait
venu simp lement à Rome pour porter le

lexle du traité de San-Stefano. Quelle pi-
toyable politique , et comme elle révèle celte
fraude traditionnelle; avila fruits , que les
Souverains Pontifes ont eu constamment à
combattre chez le gouvernement du czar I

Demain aura lieu la première réunion
consistoriale du nouveau pontificat. Le Sou-
verain Pontife a décidé qu 'elle porte le litre
de consistoire d'autant  plus qu 'elle sera la
première réunion de ce genre que tiennent
les Panes après leur exaltation. Les cardi-
naux porteront des vêlements violets, ainsi
que le veut le rite quadragcsimal. Le Pape
sera revêtu du grand pluvial  et c. indra
la mitre d'or. Après avoir prononcé l'allocu-
tion dont  je vous ai déjà donné l' annonces ,
il imposera le chapeau rouge à S Em. le car-
dinal  Mac-Clowskey, archevêque de New-
York. L'autre ca rdinal qui  devait aussi re-
cevoir le chapeau , l'Eme Simor, archevê que
cle Strigonie , avait quitté Rome presque
aussitôt après le Conclave el il vient cle fuire
savoir au Sainl-Siége qu 'il ue peut s'absen-
ter en ce moment cle son diocèse.

Dans ce. même consistoire , le Souverain
Pontile préconisera aussi de nouveaux évo-
ques, parmi lesquels ceux des *six diocèse?
rétablis en Ecosse. Les Emes cardina ux re-
cevront en même temps la Bulle relative à
ce rétablissement. Enfi n le Saint Père con-
fermi la charge àe camerlingue à S Em. le
cardinal Di Pielro , sons-doyen du Sacré-Col-
lège, et le pailium sera accordé aux Ulula i
res des nouvelles églises métropolitaines.

Quant  à l 'Encycli que dont la pub licatio n
avait clé d'abord annoncée pour le jour du
Consistoire , elle ne paraîtra qu 'aux premier*jours d' av.il , a t tendu  que le Saint Père a
voulu encore en retoucher quelqu es passa-
ges

Les journaux libéraux, l'Italie en parti-
culier , font beaucoup de bruit au sujet de
la décision que le Sainl-Siége a dû adopter ,
de permettre aux évoques italiens , à litre de
pure tolérance , de demander VexeqnaluraU
gouvernement et de lui présenter à cet ef
fet , selon son exigence, les bulles dc leur
nomination.

Mais , d' abord , ces journaux oublie nt  de
dire que la décision précitée date de la fin
de 1876. alors que le Saint Père Pie IX se
vit contraint, de . l'adopter dans le seu l but
d'éviter de p lus grands maux , el toujours à
litre de tolérance. Eu effet , tan t  que le gou
verneineiit  ilalien s'était borné à refuser la
jouissance des biens de la menée aux évo-
ques qui  n 'avaient pas l' exequalur, le Saint-
Siège tint ferme et ne permit point la pré-
seiitalion directe des bulles de la part des
Evoques. Mais le gouvernement ayant en-
suile menacé les évoques dc ne reconnaître
aucun acle de leur juridiction spirituelle,
tels que nominat ions  cle curés , publications
de. documents , etc., s'ils continuaient à ne
pas demander directement l' exequalur, le
Sainl-Siége dut  permettre cette démarche
matérielle qui , précédée d' ailleurs des jus
les protestations du Souverain Ponti fe , n 'a-
vait aucu n caractère d'adhésion on cle re-
connaissance i n faveur du droit du plus
In ri

Sur ce point le Pape Léon XIII n 'a eu
rien à innover  quant  à la subslance. il ,i
seulement permi s que les évoques i ta l i ens ,
tenus jusqu 'ici à recourir , chacun à leur
lour , au Saint-Siège pour l'avertir au fur et
à mesure qu 'ils désiraient se servir de la
susdite concession cle tolérance , puissent dé-
sormais en faire usage par un permis gêné
rai , et qui restera en vigueur tant  que sub-
sisteront les tristes conditions qui l'ont mo-
tivé.

On a fait aussi grand bruit  au sujet de la
venue à Rome de l' aumônier du prince de
Monaco , auquel on a at tr ibué loutes sortet
de missions. Or la seule mission qu 'il vi ent
de remp lir au nom de son souverain , se
rapporte à la détermination et confirmation
des privilèges dont jouit  une ancience ab-
baye de la princi pauté tle Monaco.

Le nouveau ministère Cairoli est un cu-
rieux amal game des noms et des idées les
plus divers. II s'y trouve des membres de
l'ancien parti modéré , tels que les sénateurs
Conforti ct Di Brocchetti , des hommes inco-
lores et sans précédents parlementaires ,
tels que le général Bruzzo et le ministre
Corti , enfin des ultra-progressistes tels que
Cairoli , Seismit Doda et De Sanctis. C'esl
donc la soif du pouvoir qui a induit  le ga-
r ibaldien Cairoli à se faire le serviteur de
la monarchie, et à trouver , coûte que coule ,
une combinaison quelcon que pour former
son cabinet. Mais cela même indi que que le
nouveau cabinet aura une existence incer-
taine , pleine de contradictions et de difficul-
tés. C'est d' ailleurs le sort de tous les libé-
ranx f ini arrivent au {miroir de mécontentez
k lu fois leurs anciens amis et leurs adver-

saires. Ils deviennent ainsi a Dio spiacenti
cel ai neinici sui , et c'esl là l ' inévitable châ-
timent de leurs folles entreprises. Le minis-
tère Cairoli en fournira un nouvel et terri-
ble exemp le.

Ce qu 'il y a eu jusqu 'ici de moins man
vais c'est le premier discours que le répu-
blicain Cairoli a prononcé hier à la Chain
bre. Contrairement à ses prédécesseurs, il
a été t rès parcimonieux eu fait de promes-
ses, ce qui prouve qu 'il commence à
comprendre combien les promessessonldiffi-
ciles à maintenir avec le système parlemen-
taire qui fonctionne en Italie. Ce qu 'il a pro-
mis de plus remarquable , c'est la réforme
de la loi éleclorale ct le retour du ministère
à son ancienne conslilution , c'est-à-dire qu 'il
rétablira le portefeuille dc l'agriculture el
commerce, aboli à la légère sous le cabine!
Deprelis , el qu 'il abolira vice versa le dicas-
1ère spécial du trésor inutilement surajoute
à celui des finances. V.

Fra «ec. — Nous lisons dans le Gaulois
les renseignements suivants qui sont très-
curieux el qui donnent une idée de la façon
dont certains personnages clu régime actuel
entendent tirer parti de leur situation.

« M. le baron Baude , notre ambassadeur
à Rome , a une nièce , fille de son frère, tué
place Vendôme le 22 ma.s, laquelle nièce a
dix-sepl ans et 80,000 fr. de renie. La jeune
fi l le  habile Paris chez sa grand' mère , el
M. le baron Baude est son tuteur.

« Or , on raconte que l'un des ministres
actueis a eu uu moment l ' intention d' unir
son fils à Mlle Baude et à ses 80.000 l'r. de
rente. Des pourparlers étaient entamés et le
(ils du ministre avail été jusqu 'à un certain
point admis à fuire sa cour.

« Ceci se passait la semaine dernière ,
alors que les journaux  affirmaient que M. le
baron Baude conservait son ambassade..

« Or , aujourd'hui" tout est changé et les
mêmes journaux assurent que le baron
Baude va ôtre remp lacé. Il esl vrai que l' on
tissure aussi que I union projetée n'aura pas
lieu , M. Baude , tuteur , ayant , déclaré que sa
nièce était trop jeune poui se marier , et la
graiid' mèreaynnt  fermé sa porle au susdit
fils du susdit ministre .

« Nons ne nous permettrons pas de voir
une corrélation entre ces deux faits !

QUESTION ORIENTALE

— St-Petersbourg, SO mars. — La retraite
de lord Derby n 'a causé aucun éloniiemeiit
dans nos cercles pol itiques. On s'attendait
à cet événement .

L'Agence russe déclare inexacte la ver-
sion donnée par Dailg-Telegraph sur la ré-
ponse du prince Gortschakoff.

Le chancelier russe n'a pas dit que la
Russie entendait  se réserver le droit d'op-
poser sou veto à la discussion des conditions
de paix qu 'elle considère comme élant en
dehors de la juridiction de l'Europe. Il a
simplement réclamé pour chaque membre
dn Congrès lu liberté absolue de discuter
chaque article sans exception et par consé
quenl il a aussi maintenu la liberté d'opi-
nion et de résolution de la Russie comme
de toutes les autres puissances.

Le premier bataillon cle chasseurs est re-
venu dn théâtre de lu guerre à Tiflis.

Athènes , 30 mars — Les troupes turques ,fortes de 8,000 hommes, ont attaqué les in-
surgés du Pélion. Cependant Ho bar l pacha
a ouvert  de nouvelles négociations avec eux
cl leur a offert une suspension d'urines jus
qu 'à ce qne l 'Europe ait pris une décision , à
condition qu 'ils renvoient les bandes venues
de Grèce.

Athènes, 30 mars. — Le bruit court que
l'Angleterre a demaude l' autorisation de
faire camper un corps d'armée sur le terri-
toire helléni que.

La chambre est convoquée en session ex-
traordinaire..

Les Turcs, attaquant les insurgés près de
Makrinilz a , ont élé repoussés trois fois eV
poursuivis.

Londres, 30 marB. — Le Standard re-
çoit de Péra uno dépêihe annonçant que le
charg é d'affaires russe , M. de Nélidoff , a
adressé à la Porte une note demandant quo
la flotte ang laise soit invitée à quitter le
voisinage de Constantinoplo.

Savfet pacha a communique note à
M. Layard qui , d'accord aveo les instruc-
tions qu 'il a rçuea de Londres, a répondu
que la flotta restera jusqu 'après le départ
des RiiRBes dea environs de Constantiuop le.

La Porte a transmis la note à M. Layard
sans autre observation .

— Lan 1res, 30 mars. — L» bru i t  court
que M. Gathorno Hard y, s«orétaire d'état à
la guerre , succéderait à lord S.ilisbury dans
le ministère du l'Iode, et le colonel Stanley
à M. Hard y au département do la guerre.

Le Times, parlant do la nomination de
lord Siliabjr y, en remplacement du comte
D.^rby, dit qu'elle peut être considéré commo
un gage qu 'aucune mesure de pure hostilité
contre la Russie no sera prématurément
adoptée. Cette nomination facilitera de nou
velles négociations.

On télégraphie de Vienne au Times :
« Les vues de l'Autriche et de la Russie

sont si diverses qu 'il est douteux qu 'elles
puissent s'accorder. »

Le Dailg-Telegrap h publie une dépêche
de Vienne , disant que les nouvelles arrivéea
d Ang let. tre ont arrêté les négociations en-
tre le comie Andrassy et lo général Igna-
tieff.

— Vienne, 30 mars. — Les nouvelles de
Constantinop le signalent une recrudo c-nca
de la lutto autour du Sultan entre l'influence
russe et l'influence ang laise ; la Porte est
hésitante et paraît changer continuellement
de résolutions.

— Kiïmne, 30 mars. — Oa assure qae,
dans l'entrevue qu'ils ont oue hier , le géné-
ral Ignatieff et lo comte Andrassy ont eu
une discussion très vive.

Le général Ignatieff n'est point satisfait
des vues , des appréciations ot des disposi-
tions du comte Andrassy, lequel , d'après
les propres termes du général , semble ne
trouver rion dans le traité qu 'il veuille lais-
ser passer.

Le général Ignatieff a déclaré an nom
du czar que la Russie était disposée à
montrer les plusgrandes prévenan ces pour
tous les intérêts et vœux de l'Autricho .

L'accueil qui lui a été fait ainsi qu 'à la
mission dont il était chargé démontre qu'à
Vienne on continue à attacher la plus grande
importance au maintien do l'alliance des
trois empereurs , ct qu 'on et très éloigné da
vouloir so rappocher de la politi que provo-
quante de la Grande-Bretagne.

L'Autriche n'a pas dissimulé son désir
d'obtenir dea modifications sur plusieurs
points des préliminaires de paix. Les négo-
ciations sur ces questions seront continuées
de puissanco à puissance , dans le cas où le
Congrès échouerait.

— Vienne, 30 mars. — Le rédacteur de
la Presse a eu nne conversation aveo le gé«
néral Ignatieff , gui lui  a déclaré qu 'il ne
comprenait paa en quoi la délimitation an-
noncée de la Bul garie pouvait léser lea inté-
rêts de l'Autriche. Si la Russie devait con-
server nne influence aur l'est de la Bul garie
elle n'emp êchera jamais l'Autriche d'étondrè
la sienne snr la partie occidentale de cette
province.

Le général a dit que la Russie n'avait
nullement lo projot de maintenir la Bulgarie
sous sa dépendance directe , et que l'Autriohe
n'avait qu 'à demander pour obtenir immé-
diatement ce qu 'ello pi ut légitimement exi-
ger. La Russie demande uni quement à l'Au-
triche de s'exprimer clairement et ouverte-
ment Bur ce qui a été fait jusqu 'ici.

Il a ajouté qu 'il espérait qae les négocia-
tions qui ont eu lien jusqu 'à présent amène-
raient un résultat satisfaisant pour toutea
les parties.

Quant à l'éventualité d' une guerre ang lo-
russe le général Ignatieff ne voit pas quel
avantage pourrait en attendre l'Angleterre.
Il estime que la Russie a respeoté jusqu 'à
présent lea intérêts anglais et que lo traité
de San Stofano ne touchait en rien à ces
intérêts , pour autant que la Grande-Breta-
gne les avait fait connaître.

DÉPBGHES TÉLÉGRAPHIQUES

PARIS , 30 mars.
Le pont de Vcrnay, sur la ligne de Tours

au Mans , a été emporté In nui t  dernière par
une crue.

La machine et 18 wagons d' un train de
marchandises ont élé emportés.

Le machiniste ct lie chauffeur out dis-
paru.

PARIS, 31 mars.
L'Officiel publie la loi du budget.
Sont nommés généraux de division

MM. les généraux de brigade Harlung, Bo>
cher , Blot , Ariès, Liaii , Viol , Billot, Vssse
et Ouen. .Q .

Sont nommés généraux de hng« •
MM. Lechesue, Renusson , 'f'''̂ j , m4
mande, Berrier, Lespiau , Cloua , «J
lou , Cools, Delatte.,
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Nous recommandons au clergé et aux
pe rsonnes pieuses la maison d'imagerie reli-
gieuse de Pannier , Edit. II. D. R. Pontifical ,
8 rue du Vieux-Colombier à Paris. Les j our-
naux catholiques en font le plus grand éloge.
Voici en particulier ce qu 'en disent les PRéCIS
HISTORIQUES, revue dirigée par des Pères de la
compa gnie de Jésus.

Les images sont les livres du peuple;
elles servent à graver dans l'âme les im-
pressions reçues De tout temps, elles ont
élé le complément de I instruction religieuse:
aujourd'hui elles sont devenues l'objet d' un
Commerce important et d'études artisti ques
très-diverses. A près avoir épuisé le fonds
ordinaire de l'archéolog ie et de la symboli
que chrétienne , les artistes ont inventé des
représentations neuves , des emblèmes inu-
sités , des combinaisons étranges. Pour salis
faire les exigences du public , il leur faut  du
nouveau , n 'en fût- i l  p lus au monde. Là esl
le danger : il a été signalé tout à la fois pai-
lles criti ques judicieux , comme M Léoi
Gauthier , et par les Pasteurs préposés au
dép ôt des sciences ecclésiasti ques. On le re-
connaît donc: il faul revenir aux saines tra
dilions en ce genre , et, dans ce but , encoura
ger les éditeurs qui donnent le bon exem
pie.

Tel est particulièrement M. Pannier , donl
l'œuvre a reçu la haute approbation dn Vi-
caire de Jésus-Ch rist. En 1874 , les premiers
produits cle M. Pannier furent présentés au
Saint Père, et jugés , si favorablement que
Sa Sainteté daigna bénir l' éditeur et son
œuvre , et fuire attester son approha ion par
un rescrit pontifical.

Nous avons enlre les mains un spécimen
complet de la collection de M. Pannier : elle
satisfait l 'œil autant que le sentiment. Les
sujets Boni bieu choisis et rendus avec fi-
nesse ; les textes qui accompagnent chaque
image sont empruntés aux meilleures sour-
ces. Ce point est important : Irop souvent
on nous donne des paroles insp irées parmi
ascétisme raffiné ou des aspirations éqtii o-
ques ; ici , tout est pris soit dans les saintes
Ecritures , soit dans les écrits des saints Pè-
res ou des auteurs les plus accrédités.

Nous ne citerons que ceux qui ont trait a
la dévotion du mois — pi. 942 Mater Do
lorosa ; -pi. 943 Ecce Homo; — pi. 949 Le
Dieu en mon cœur ; — 961 Le jardin d'o-
raison ; — 972 Une retraite selon le Cœur
de Jésus ; — 968 La mort de saint Joseph;
— 966 Marie , v.otre modèle dans l'oraison
— 968 Saint Joseph , notre modèle dans la
Sainte Communion; — 978 Saint Joseph el
l 'Enfant Jésus; — etc etc.

Ces dernières planches font voir comment
on peut découvrir des images neuves et gra-
cieuses, hardies el vraies , dans les concep-
tions orientales de nos auteurs sacrés. Cette
mine est riche , et n 'a pas encore été explo-
rée jusqu 'ici M Pannier a la gloire de com-
mencer : il donne un exemp le bon à imiter.

R. P. Joseph BRœCKAERT , S. J.
Ces vignettes lllet or sans dentelle 1 fr. 50

la douz. ; — en dentelle 2 l'r. la dou'/.. ; en
coloris fin 6 fr. la douz. On les reçoit franco
pour toule la Suisse.

Elles se trouvent chez tous les libraires
catholiqu es de Suisse et on peut adresser
directement les demandes accompagnées
d' un mandat  postal international à Pannier ,
Edit. H. D. R. Pontifica l. 3. Rue du Vieux-
Colombier. Paris.

M. SOUSSKNS. Réducteur..
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10. Ecusson de Pie IX, colorié et doré , feuille
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Prix : 1 fr. (les plus fines 1 fr. 20). Prix : 0,10 e. par exemp laire:
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A.  VECVDFtE

A lii laiterie de Romont du bon vaclieri.i
pour la fondue, ainsi que pour la main , à
un prix raisonnable,du sérac salé, à 80 cent,
le kilo.

S'adresser à atni. Granjean ,
(184) fromager.

AIIcvard-lcs-Bains (Isère)
R1111 sulfureuse gazeuse. Al t i tude  475 m. ;

traitement de la phlhisie, laryngites, brou-
rliites , granulations , aphonie , catarrhes,
lynipliatisiiie , maladie des os et de lu peau.
10 vastes salles d .inhalation , douches , bains
de petit lait , hydrothérapie.

Théâtre, jeux, lecture , télégraphe, belle
église , temple , hôtels , pensions. Saison 20
mai.

Notices médicales gratuites. S'adresser à
.M. Porte, Directeur , station de Goncelin ,
10 k. d 'Allevard.  (131)

AVIS
La soussignée informe le public qu 'elle

vient de s'établir comme modiste. Elle fa-
bri que , teint ei blanchi t  aussi les chapeaux
île paille. •.,. Hortense Bays,

(135) à la gare de Siviriez.

»•?»?•?•???•???•» •»•?»»•» ¦»?«?«

FABRIQUE DE TUYAUX
A ROMONT

Ou trouvera cbçz le soussigné nn
assortiment de tuyaux en terre cuile
vernis à l ' intérieur , pour fontaines ,
cheminées et latrines.  II s'engage aussi
à les rendre posés garantis. Des cer-
tificats sont à disposition.

Z Depot pour la Gruyère, chez. M. 6 ;
£ Barras, agent affaires à Bulle.

Se recommande : (127) !
z AB- 'iii-ï BJ amugartuer* j

Ou clciaiaiMlc
à aller en journée pour ouvrage de couture ,
de cuisine et de ménage en général.

S'wkeasev, v\w, dt L&roan&e, \"èl à Pn
bourg. (125)

A VENDRE
Un divan tout neuf. S'adresser rue de

Romont 66 (126)

Vente d' immeubles.
Le notaire soussigné , au nom des héritiers

de Mme la veuve Josép hine Berset née
Ruffieux, exposera en mises publi ques la
pinte comnue sous le nom de pinte Jacquat,
rue Zilliriiigeii h Fribourg, avec cour , écu -
rie , et jardin , installation pour l' eau el le
gaz, établissement qui jouit d une clientèle
assurée.

La mise aura lieu le lundi 8 avri l pro-
chain , à la dite pinte Jacquat , dès les deux
heures de l'après-midi.

Fribourg le 26 mars 4878.
_¦_». BourquI.

H. 105 F. (ld4)
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