
LE C.VM0L1CISJIK A ST-PÉTERSBOURG

Un voyageur qui a parcouru la Russie
Pendant l'été de 1879 , fait en ces lermes
''exposé de la situation du l'Eglise catholi-
que dans la capitale du czar:

« St-Pétersbourg compte plus de 80,000
catholi ques , la p lupart  Polonais. Dans la ville
où résident les ambassadeurs des diverses
nations , le gouvernement russe cherche il se
donner des airs de tolérance qui ne sont
pas dans ses habitudes. Parlez aux Russes
de leur intolérance en matière de reli gion ,
"ls vous diront : « Comment ! nous inlolé-
ï rants  ! Mais parcourez la perspective
« Newski , vous y verrez l'église luthérienne ,
« l'égliso presb ytérienne , l'église anglaise
« protestante , l'église catholi q u e ; »  et si
vous leur parlez de persécutions contre les
Polonais , ils ajouteront que ce sont des ca-
lomniateurs et des ingrats : « Voyez, plutôt
« s'ils n 'ont pas ici leiu-i ésôque, leur école
t et leur orphelinat ; on vient môme de leur
c accorder un séminaire. »

c Ils aiment ainsi jeter la poudre aux
yeux de ceux qui ne regardent pas de si
près. La vérité est que Sainte-Catherine esl
la seule paroisse pour 30,000 catholi ques;
qu 'elle est desservie par des dominicains po-
lonais ; que , tout noviciat y ayant été inter-
dit , ils sont près de s'éteindre par vieillesse ,
et que c'est ù peiuo s'ils ont pu obtenir
d'appeler à leur aide trois dominicains d'Au-
triche. Inutile d' ojqji 'or que la seule école
accordée aux catholi ques ne peut ôlre en
grande prosp érité entre les mains de ces va-
létud inaires.

« Quaut à l'évêque, malgré la défense du
Saint-Siège, le czar a pris sur lui  dé con-
centrer entre ses mains do nombreux dio-
cèses qu 'il a supprimés , el l'a placé sous sa
•^ain pour lui imposer sa volonté ou l'expo-
••"er eu Sibérie , comme il a fait pour la plu-
Pa''t de ses collègues ; il en esl de môme
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« A M. Ernest àe***
« Pie IX, qui n'a jamais cessé de témoigner

a son armée les sentiments du plus pater-
nel intérêt, semble vouloir encore nous en-
tourer d'un plus grand amour , depuis que
les derniers événements lui ont fourni des
preuves de notre invincible et inaltérable
fidélité. U y a quinze jours , il nous distri-
buait solennellement des drapeaux; hier , il
se rendait au camp d'Annibal , célébrait la
niesse au milieu de ses troupes sous les

pour l'orp helinat catholique , qui ne pourra
jamais suffire au centième desbesohis , puis-
qu 'il est le seul en Russie.

« Le séminaire accordé aux Polonais esl
aussi un leurre , car les dispositions sont
prises po*ir qu 'il soit constamment dépeup lé ;
en effet, il faut de nombreux certificats pour
l'admission , et comme tout est vénal en
Russie, le candidat aura à débourser des
centaines de roubles avant d'avoir ses pa-
piers en règle ; s'il parvient k les réunir et
à ôlre admis , il devra lous les ans subir ses
exameiiB de philosop hie et de théologie de-
vant les examinateurs de l'Etat , qui n'ont
pas de raison pmr  ôlre tendres aux calho-
liques ; si enfin il franchit toutes les barriè-
res et arrive au sacerdoce , il lui faudra une
circonspection presque impossible pour ne
pas déplaire au gouvernement et échapper
ù la Sibérie.

« Avec de tels obstacles et de telles pers-
pectives , où trouver des pères de famille qui
veuillent lancer leurs enfants daus la car-
rière ecclésiastique.

« Aussi ce n'est que par un miracle per-
manent que ces pauvres populations polo-
naises conservent eucore leur religion.
Presque lous les diocèses sont vacants, Ja
plupar t  des prêtres sont en Sibérie, et bien
des villes et dea bourgades ont des centaines
de lieues k parcourir pour trouver uu prê-
tre catholique.

« Avec un tel système , ou s'expli que ai-
sément la profonde horreur des Polonais
pour les Russes. Dans l'espoir de les russi-
fier plus tôt , le gouvernement a ordonné au
clergé polonais de n'emp loyer d'autre lan-
gue que le russe duns la prédication ; de ce
fait la prédication a été interdite , car les
quelques prôtres qui ont voulu obéiront vu
bientôt les fidèles sortir de l'église.

« Espérons que les excès des nihilistes
ouvriront les yeux au saint empereur , et
qu 'à la lumière de leurs incendies il pourra
voir que les ennemis des gouvernements

armes et inaugurait ainsi lui-même nos pre-
miers manœuvres par ses bénédictions
saintes.

« Tu sais déjit où se trouve ce camp, dans
le voisinage de Frascati. Après avoir gravi
la pente sur laquelle s'élève Rocca di Papa ,
k 300 mètres environ , vers l'Orient , on se
trouve dans un de ces cratères de volcanséteints, si nombreux sur les collines latinesCelte terre , si célèbre dans les âges historié
?' ^ '̂ dilnLle
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donnent une luxuriante végétation , et c'estlà le camp célèbre appelé d'Annibal
« Sur ce vaste plateau , les tentes de» dif-

férents corps d'armée sont disposées avecart et harmonie. L'infirmerie , les (dépenses ,
les cuisines , les armes , les chevaux , les ehar-
riots, les canons onl leur place, et au milieu ,
se dresse la croix pontificale et l'écusson du
Saint-Père, adossé à un autel. Les grandes
lentes sonl coniques , comme celles de la
France, les petites ont deux pans inclinés.
L'infirmerie est parfaitement abritée, faite eu

ue sont pas ceux qui obéissent au Pape ,
mais bien ceux qui ue croient pas à sa mis-
siou divine. »

r.ORRESPONDÀWCES

Procès do Slabio.

Stabio, 5 mai.
M. l'avocat Gianclla , représentant de la

partie civile Giorgetli, a la parole pour la
rép li que.

Jusqu 'à présent , dit-il , on a pu tromper
l'op inion publique sur les événements de
Slabio , mais enfin le jour s'est fait , la vérité
a dissipé les .ténèbres dans lesquelles on
avait cherché à la cacher.

Il veut réhabiliter dans ce procès la mé-
nnire du pauvre Giorgetti , qu 'on a, jusque
dans son tombeau , couvert d'injures et de
calomnies.

Il ne s'occupera pas de la politique , et
dans la revue des faits qui ont précédé le
22 octobre il évitera tout cc qui ne rentre
pas dans la défense de son client.

Chacun sait qu 'en 1875, lorsque les élec-
tions eurent mis le parli radical en minorité
daus le Grand Couseil , tandis qu 'il conser-
vait la majorité dans le conseil d'Etnt , une
question constitutionnelle surgit et fut por-
tée devant les autorités fédérales. Les vio-
lences de la presse, des discours incendiaires ,
des chansons populaires envenimèrent tou-
jours plu s les divergences entre les deux
partis sur la question constitutionnelle.

Les scènes du 13 octobre à Locarno
furent le premier acle révolutionnaire. Mais
le décret du conseil d'Elat qui prononçait
la dissolution du Grand Conseil fut annule
par le Couseil fédéral , et Moia devait le
savoir, car le 20 octobre il se trouvait à Lo-
carno.

La lettre du 8 septembre 1876 du colonel
Moia a été trouvée par MM. Cesare Avodina ,
•ie Croglio , et Cesare Azzi , de Casbano, sur
la cheminée du bureau des dessinateurs au
palais du gouvernement. Elle élait là au
milieu de papier destinés au feu. C'est ce

bois et recouverte de chaume , à la forme
d'une haute maison. On reconnaît dans les
différentes dispositions , moins importantes ,
du camp, l'industrie du soldat français. G'est
la légion , d'après les plans du sous-colonel ,
qui a préparé el exécuté les travaux de ce
campement.

t Donc, quand tout fut près , le Saint-
Père partit de Rome, à six heures du matin
et ii fut reçu à la gare de Frascati par le
cardinal Glarelli , évoque de Frascati. Le gé-
néral , ministre des aimes , attendait le Pape
à quel que distance. La petite cité de Rocca
di Papa avail dressé des arcs de triomphe ,
orné ses rues et la population se pressait
sur les pas du Saint-Père pour recevoir sa
bénédiction.

« Au moment où Pie IX arrivait au camp,
porté dans une litière à rideaux de damas
rouge , de gros nuages s'étaient amoncelés ,
couraient menaçants sous le ciel et sem-
blaient vouloir couvrir d'un voile funèbre
l'éclat des armes en faisceaux. Uu veut vio-
lent secouait les joyeuses arabesques et les
pavillons de verdures , bruissait dans les pus
des drapeaux et lé tounerre semblait vouloir
dominer les salves des canons ot les accla-
mations prolongées des soldats et de la
fou Je. ,.¦ Pie IX monta dans une calèche décou-
verte et fit le tour du camp, bénissant et
souriant k ces braves jeune s gens, et admi-
rant les décorations dont ils avaient orne
leurs campements avec autant de bon goût
que d'élégance. . , „ . .¦ Le Saint-Père était k peine a 1 autel que
le ciel s'est ouvert et la pluie a tombé par

qui résulte d' une déclaration de ces deux
messieurs. Ayant ainsi fait connaître la pro-
venance de cette lettre , M. Gianella laisse
au bon sens du jury de relever quelles
étaient les intentions du colonel Moia. Il
n 'est pas possible que le chef du Départe-
ment militaire fédéral ait parlé daus les
termes que M. Moia a mis daus sa bouche.

Moia , dans sa déposition , a nié imp licite-
ment d' avoir pris part k la réunion du 21
octobre à Mendrisio , dans laquelle on a
décidé le tir de Slabio pour le lendemain.
et on a pris d' autres décisions plus graves.

Le matin du 22 octobre ou arrive à Sta-
bio eu proférant des injures , des menaces
de mort , ou disait qu 'on voulait laver sea
mains dans le sang des Ginella. M. Gianella
n'a pas à s'occuper de Catenazzi , seulement
on remarquera qu 'il fut  insulté par Gusberti ,
un des prévenus , qui se trouvait devant le
café Délia Casa.

Il est ridicule de parler d' Un complot do
In part des conservateurs. Cetto uccusation
a déjà élé désavouée par les défenseurs
mômes de Moretti et de Bernasconi. LeB
conservateurs de Stabio ue,pouvaient abso-
lument pas avoir l'idée d'un semblable
comp lot , et d'ailleurs , il est constant que
dans l'établissement Ginella , il n 'y nvait que
la famille du propriétaire. L'orateur appuie
son argumentation sur les considérations
déjà développées avant lui , et il «joute de
nouvelles et solides raisons

Sur la place Solza nous trouvons le co-
lonel Moia qui dispose les tireurs en section.
Quand même .Moia leur aurait ordonné do
ue pas faire feu , il ne peut pns se soustraire
à ia responsabilité des décharges qu 'ils ont
diri gées contre l'établissement On a d'abord
essayé de forcer la porte , puis les barreaux
de la grille ; ensuite on a dirigé une fusil-
Inde contre les feuètres .

M. Gianella prouve que le colonel Moia
a ordonné aux tireurs do faire feu contre
rétablissement après les avoir mis en rang.
Il prouvo j usqu 'à l'évideuco la confiance
que méritent les témoins qui ont déposé
de cette circonstance. Ce fut nn moment
avant la fusillade qu 'eut lieu l'agression
aux barreaux de la grille qui protè ge les
baius Ginella.

torrents. Sur les marches de 1 autel se te-
naient les prélats assistants , le général
Kanzler , les aumôniers militaires et les au-
tres personnages de la cour pontificale.

« On cherchait vainement à préserver la
personne du pape ; des prélats , retenaient
de leurs mains le caliae et les lingoa sacrés.
Impossible , comme s'il eût prié dans son
oratoire , Pie IX semblait ne pas s'apercevoir
de la lempèle. La messe terminée , l' orage
s'est apaisé et Pie IX a pu , de sa voix reten-
tissante, donner la bénédic tion du fiaut de
l'estrade. Puis , il a quitté le camp, à pied ,
dans la boue, relevant le pan de sa soulane
blanche , la tôle couverte du camauro el il
s'est rendu à Rocca di Papa.

• Sa Sainteté est descendue k Grolta Fer-
rala , dans le couvent des Bénédictin s , où
elle a dîué. Une compagnie de zouaves et lamusique du régiment étaient rangées sur la
place.
. Le soir vers cinq heures , Pie IX est partipour Frascati. Les zouaves qui avaient faitîa garde k 1 abbaye de Grotta-Ferrala ontparcouru au pas de charge le chemin suivipar e cortège pont ifical et ils sont arrivésayant que le pape n'ait paru au balcon duséminaire d où il a donné la bénédiction.L entrée des zouaves , portant au bout deleurs carabines des drapeaux avec des lé-gendes en l'honneur du vénéré Pontife et«or , a causé à là foule un frémissement de

joie.
« Celte condescendance du pape a enthou-

siasmé l'armée entière et il lui fallait , eu ce
moment , entrer en campagne, rien ne seraii



Que valent les dépositions des témoins ,
qui ont dit que Moia empêchait de tirer î
Remarquons que presque tous étaient ti-
reurs, el même ont fait le coup de vetterli
contre la maison Ginella. Ils devraient être
ici comme accusés plutôt que comme té-
moins. Quelle foi peut on nvoir en de sem-
blables témoignages ? M. Gianella relève en
outre des contradictions manifestes dana
les détails de ces dépositions.

Les balles qui pleuraient sur rétablisse-
ment autorisaient ceux qui étaient à l'inté-
rieur à se défeudre et à tirer contre les
agresseurs.

M. Gianella croit que Tomaso Induni
était en position do tirer contre la fenêtre
où se trouvait le malheureux Giorgetti ; et
non seulement il a tiré lui-même , mais il a
ordouné à sa section de faire feu. Cela ré-
sulte de son aveu et des dépositions con-
cordantes de sept témoins.

La complicité de Gusberti résulle du fait
qu'il a lait partie d'une section de tireurs.
11 est certain qu 'il a tiré ; des témoins l'ont
vu et lui même a dû eu convenir-

Bernasconi aussi a avoué d' avoir tiré ,
même il s'est vanté d' avoir tué Giorgetti ;
ce qui prouve du moins nvec quelle inten -
tion il a tiré.

Moretti a reconnu avoir tiré, et l'on sait
qu 'il faisait parlie d' une section de tireurs ,
ce qui suffit pour établir aa complicité. Il a
lire avec l'intention d'atteindre quelqu 'un.

Tons ces individus sont donc auteurs ou
comp lices du meurtre dc Giorgetti ; M. Gia-
nella conclut qu 'ils soient déclarés tels par le
verdict du jury.

CONFÉDÉRATION

La Sociélé médicale suisse aura à Baie ,
Je 15 mai , sa vingt et unième assemblée gé-
nérale. La discussion qui aura lieu à celte
occasion , sous la présidence de M. le Dr Son-
deregger. et qui sera ouverte par M. Hagen-
bach-Bischoff , aura pour thème « les pro-
grès accomplis dans In production de l'éiec
tricité. » Les participants à la réunion pour-
ront visiter aussi les hôpitaux et les aulres
établissements du môme genre de Baie.

iVOUVtëLXES DES CANTONS

Berne. — L'orage de mercredi a été
très violent dans le canton do Berne. Sur
cerlains points , la grêle a occasionné de réels
dommages. La .foudre est en outre tombée à
plusieurs reprises. Près do Thoune elle a
frappé un cultivateur et sa femme qui tra-
vaillaient en plein champ, avee leurs deux
enfants. Les deux cadavres , celui de la femme,
âgée de 22 ans, surtout , élaieut abso lument
•méconnaissables et les vêlements de l' un et
de l'autre avaient été entièrement consumés.
Les deux enfanls ont été épargnés.

capable d'arrêter son ardeur et de briser
ses rangs.

c Je partirai dans quelques jours ,, échap-
pant ainsi aux fortes chaleurs de l'été qui
sont souveul intolérables , malgré l'air frais
et doux du matin el du soir qui en adoucit
un peu les rigueurs et qui , lui-môme peut
devenir dangereux si on n'y fait attention.

c Je suis heureux aussi de me dérober à
un autre mal qui répand la terreur

mat que Io clol en sa lureur
invente sans doute pour exercer notre pa-
tience. C'est un véritable fléau : je ne saurais
mieux le comparer qu 'il l'une des dix plaies
d'Egypte et pendan t les chaleurs de l'été, il
nous torture horriblement. Les puces , mon
cher ami , puisqu 'il faut les appeler par leur
nom , nous assiègent véritablement; elles
nous font une guerre sans trôve ni merci.
Rien ne peut nous en préserver et tout le
monde en subit les atteintes ;
Kt la garde qui veillo aux barrières des palais

N en défend pas les rois.
Et en t'écrivant , je les voit danser sur mon
papier.

« Dans le milieu du jour , les Romains ne
aortent jamais , ils s'enferment dans leurs
appartements bien clos pour n'y point lais-
ser pénétrer les rayons du soleil et ils se
livrent aux douceurs de la sieste. D'une
beure à trois heures , on ne voi t, disent-ils ,
que des chiens... et des français.

« Je vais donc laisser nos Romains à leur
sieste et nous irons ensemble, mon cher
Ernest , battre nos bois , faire de véritables
hécatombes de gibier et ce qui vaudra mieux,
nous ferons d'interminables et douces cau-
series.

« Addio. earo mio , a riverdersil... >

Nohu yi*: — Les attentats conlre les
personnes so multi plient dans ce canton. On
signale ces derniers jours deux attaques à
main armée , à Seeven , et sur la route enlre
Roteii thurm et Einsiedeln.

taiarla — D'après la Nouvelle Gazette
de St Gall la reprise des affaires annoncé e
au commencement de l' année n 'a pas été
de longue durée. Les fabri ques qui ont bien
marché cet hiver ont actuellement peu d'ou-
vrage et les commandes n'arrivent guère.
L'année s'annonce bien , eu revanche , pour
l'agriculture-

ItAlo. — Ou vient de faire une singu-
lière découverte. Un des livres de lecture
dont  on se sert dans les écoles de la ville de
Bàle est un ouvrage imprimé en Allemagne
et pour les Allemands ; il chante à tout pro-
pos et sur tous les tous le bonheur d'appar-
tenir à la « grande patrie » et les louanges
dn t glorieux empereur *. Est ce que la
Bàle protestante se considérerait déjà comme
faisant parlie des domaines de Bismark I
Ah ! si pareille chose avait été découverte
dans un canton catholi que , quel vacarme
dans la presse radicale ! Et venez parler
maintenant  du patriotisme radical.

Argovie- — Les catholi ques argoviens
sentent le besoin de so retremper el dt
s'unir. Une association catholi que d'hom-
mes (Mânnerverein) vient do se fonder à
Eikeu , district du Frickthal.

Tessiu. — Un grave accident est ar-
rivé samedi à Faido. Un entrepren eur de
chemin de fer, nommé Marsaglia , avait loué
le rez-de-chaussée de la maison communale ,
immédiatement au-dessous de la salle de
l'école sup érieure. Ce local ue servait pas
de dépôt de dynamite, comme l' ont annoncé
certaines dép èches ; mais on y faisait , con-
trairement aux règlement , des dépôts mo-
meulanés de caisses de capsules pour les
distribuer sur les chantiers. En ouvrant
une de ces caisses , qui  élait arrivée une
demie heure auparavant,  une exp losion sc
produisit. Le maître et les élèves qui se
trouvait dans la salle au dessus out couru
uu grave danger , mais heureusement au-
cun n 'est mort ; cependant il y a onze en-
fants blessés. Trois ouvriers de l'entreprise
Marsaglia oui été tués; leurs cadavres ont
été retrouvés au milieu des décombres.

Lc conseil d lUnt , informé de ce qui ve-
nait d'arriver, a délégué snr les lienx M. Pe-
drazzini , avec le directeur techni que des
travaux publics , et il a télégrap hié uu juge
instructeur de se reudre immédiatement sur
le théâtre de l'accident et de procéder avec
énergie à une enquête sur ce douloureux
événement.

jVeuchft-tel. — On écrit de Neuchàlcl
au Journal de Genève :

« On annonce un remaniement comp let
du Couseil d'Elat. Ce corps est actuellement
réduit à six membres par la mort récente
de M E. Tripet , directeur des finances. On
se propose, dit-on , d 'él iminer MM. Guil-
laume et Clerc Leuba , les deux plus anciens
membres du gouvernement , qui feraient

ANNéE 1869.
Etat des Esprits- — Les Settan-es. — Notrc-Datoe

des Seiit-Doulcura- — Lo Vatican. — Lea Inscrip-
tions funéraires. — Les Statues. — Lcs Slanze ac
Raphaël. — Salle des Bienheureux. — Les Loges. —
Les Tableaux. — La Bibliothèque. — Les Chapelles
Sixtine , Pauline et de Nicolas V. — Place de Ter-
mini. — Sainte-Murie-des-Aiu ,res. — Saint-André
du Quirinal. — Salut Stanislas ICustka. — Lo Con-
cile. — Ouvcrturesoleniielle. — Chapelles papales. —
Physionomie de Rome, — Entrée des Evoquée aux
séances. — Pie IX et son Armée. — Les Italiens ii
Rome. — La dernière Bénédiction do Pie IX a ses
Zouaves.

20 septembre 1809

ÉTAT DES ESPRITS. — LES SECTAIRES. —
NOTRE-DAME DES SEPT-DOULEURS.

Je suis arrivé à Rome depuis quelques
jours , après un an passé dans ma famille.
J' ai retrouvé avec joie ma chère Rome : la
paix semble s'être réfugiée ici pendant que
l'Europe entière parait poser sur un volcan.
La France est inquiète ; le gouvernement
impérial fait des concessions aux libéraux
et plusieurs esprits s'en préoccupent sérieu-
sement. On sent que Napoléon marche à sa
ruine : Dieu ne commenoe-t-il pas k punir
sa conduite si étrange ,pour ne pas ôVire plus,
vis-à-vis de Rome et de l'Italie*? A ces crain-
tes s'ajoutent des bruits de guerre. L'Italie
que j'ai parcourue en partie , ne renonce
point à ses projets sur Rome et les Italiens
ont conçu une haine profonde contre la
France et son chef I L'avenir est sombre et
chargé d'orages.

(A suivre.)

p lace à des éléments plus jeunes et plus ar-
dents. Il y aurait insi trois sièges vacants ;
l'un d'eux seraii donné à M- le pasteur La-
dame , de Fleurier , un des rares ecclésiasti-
ques de notre canton qui professent ouver-
tement le rationalis me ; M. Ladame rempla-
cerait à l'instruction publi que et aux cultes
M. le D* Roulet qui passerait aux finances ;
un aulre fauteuil serait réservé à M. Frédéric
Soguel , notaire à Cernier , le meneur radical
du Val-de-Ruz ; quant  au troisième siège
vacant , on n'en désigne pas encore le titu-
laire probable ; mais soyez sûr qu 'il ne man-
quera pas d' amateurs. »

CANTO N DE ERIBOURG

Session du Grand Conseil

Session ordinaire de mai

PRÉSIDENCE DBM. CLERC

5' Séance. — Lundi 10 mai.

1. Uue pétition de chasseurs a demandé
la suppression de la mise à ban de certains
territoires , laquelle ne produit pas les effets
que lo législateur a espérés pour la cotiser
vation et la multiplication du gibier. Le con-
seil d'Elal ne croit pas que les effets de la
loi de 1876 aient encore pu se produite ; il
conteste les arguments des chasseurs péti-
tionnaires ; néanmoins la queslion n 'a pas
une grande importance , et le conseil d'Etat
estime qu 'on peut sans inconvénient sérieux
accéder à la deirande des premiers intéres-
sés. Le conseil d'Etat profite de l' occasion
pour modifier deux autres dispositions de
la loi de 1876, dont l' une concerne lâchasse
eu temps de neige.

M. Liechty, rapporteur de la commission ,
et M. Week, commissaire du gouvernement ,
proposent l'entrée en matière.

M. Jaquel remercie le conseil d'Etat d'a-
voir présenté co projet; il désirerait la sup-
pression des dispositions dc la loi do 1876
qui permettent la chasse du renard en temps
de neige. — M. Week combat cette suppres-
sion ; il faut tenir compte du principe qui
est écrit dans la loi fédéralo ; tout ce que
nous pouvons faire, c'esl de donner avec
discernement les permis de chasse du re-
nard pendant le temps où la chasse au gibier
ordinaire est interdite.

L'entrée eu matière est volée et le projet
adopté.

2 Une pétition de soixante cinq commer-
çants el chefs d'état réclame contre l'arrêté
du SI décembre 1879 qui a été promulgué
irrégulièrement ; il aboutit à des inégalités
et à des injustices au préjudice des commer-
çants domiciliés dans le canton;eu frappant
d' une taxe les voyageurs qui vont prendre
des commandes à domicile dans le cas où
l' envoi est fait du siège môme dc la maison
de commerce. Il conclut au rétablissement
de l'art. 31 de 1 arrêté de mai 1878.

M. Robadey, rapporteur , rappelle qu 'a-
près la révision de la Constitution fédérale ,
notre cauton fut envahi par une nuée de
colporteurs. En suite des plaint es du com-
merce cantonal et des particuliers tromp és
par les col porteurs , le conseil d'Elat soumil
en 1875 un projet de loi qui fut voté par le
Grand Conseil. En mai 1878, il fal lut  élever
le prix des patentes du col portage; mais une
nouvelle forme de colportage surgit sous le
nom de vente sur échantillons , causant un
grand préjudice à nos commerçants , et
poussant les populations à la dépense. Eu
décembre 1879, lea Chambres fédérales re-
connurent aux cantons le droit de faire
payer une patente aux vendeurs sur échan-
tillons, et le conseil d'Etat s'empressa de
prendre un arrêté en conséquence. C'est
contre cet arrêté que les pétitionnaires ré-
clament. La commission combat les argu-
ments de la pétition ; mais elle estime qu 'il
y a lieu de ne faire payer aux veudeurs k
domicile qui sont établis dans le canton ,
qu 'une partie de la taxe imposée aux ven-
deurs venus du dehors. Cetle différence ee
trouve daus la loi ¦a&vftt-gaUûte'ô qûï a été
déclarée constitutionnelle par les Chambres
fédérales. La commission propose le renvoi
en co sens de la pétition des commerçants.

M. Fournier rappelle que l'arrêté du SI
décembre 1879 a élé lancé sur les demandes
réitérées d'un grand nombre de commer-
çants. Il n'est pas aussi convaincu que la com-
mission du droit que nous aurions de libérer
de tout ou parlie du droit les commerçants

cantonaux qui font des ventes à domicile. Il
y a de grandes difficult és dans l'app lication
des dispositions de police sur la matière.

M. Théraulaz dit qu 'il faut ici se p lacer
au point de vue de l'intérêt général. Chac m
demande qu 'on frappe lo voisin , et si lui-
même est atteint , il s'en p laint. La consti-
tution de 1848 a été interprétée comme
laissant aux cantons toute liberté d'interdire
le colportage. Lo canton dc Fribourg pro-
nonça cetle interdiction. Après la révision
de 1874, le Conseil fédéral voula nt suppri-
mer toutes les entraves censées exister en
Suisse déclara la liberté du colportage. Nous
fûmes envahis par les colporteurs français ,
et immédiatement les cantons ont pris des
mesures de répression. Le Conseil fédéral ,
9'infligeanl un désaveu , a permis d'établir
des taxes qui rendent le colportage absolu-
ment impossible. On a battu des mains.

Mais nlors est venue l ' industrie des com-
mis-voyageurs , des vendeurs à domicile
avec ou sans échantillons , pour lutter con-
tre le commerce parisien qui envoie des
prix courants et des échantillons par la
poste . Les commerçants des petites localités ,
qui ne pouvaient payer des commis-voya-
geurs, ont demandé la répression de cette
nouvelle industrie , et alors la plupart des
cantons ont assimilé le commis-voyageur
au col porteur.

M. Théraulaz n 'admet pas celle assimila-
tion. Le public élait très mal servi par les
colporteurs ; ceux-ci répandaient en même
temps des écrits immoraux ; les colporteurs
étaient irrechercha blés. Les commis sont
les représentants de maisons honorable-
ment connues dans le pays , et s'ils ont
trompé le client , on sait où les rechercher.
Sur un recours , le Conseil fédéral a décidé
que les commis ne pouvaient être mis sur
le pied des colporteurs ; mais les Chambres
émirent une décision contraire. Le système
des Chambres fédérales est faux , parce
qu 'on ne peul définir le commis-voyageur ,
ni établir en prati que une distinction. Dans
ses traités de commerce, la Suisse autorise
les maisons étrangères à faire circuler les
commis-voyageura dans notre pays : nous
avons donc ce fait anormal , que les maisons
étrangères sout privilégiées pu* rappor t aux
négociants de nos divers cantons. Les con-
séquences do ce principe faux in t rodui t  en
matière de libre échiuiKe n 'ont pas tardé à
se produire , et nons sommes entre cet in-
convénient on d'établir la liberlé pour les
commis, mesure contre laquelle tous les
commerçants réclament ; — ou d'établir un
iroit sur la circulation des commis , et le
commerce local jetto les hauts  cris. Il en est
de môme de toutes les lois répressives en
matière de police .

M- Théraulaz croit que l'on doit faire
aillant que possible ses achats dans le can-
ton, si l'on veut favoriser la prosp érité
générale du pays ; mais il faut respecter la
liberté des consommateurs. Lu question est
de trouver un moyen de favoriser notre
commerce indi gène Bans laisser rétablir le
colportage , et ce moyeu peut se trouver
d-ius la proposition finale de la commission ,
en faveur des négociants inscrits au registre
de l'impôt cantonal , et suosidiairement en ré-
glant que In taxe des commis sera portée en
déduction de l'impôt cantonal sur le com-
merce et l'industrie. La finance de 4 fr. par
jour payée aux communes est trop élevée ;
1 fr. par jour compenserai t amplement ce
que la commerçant local paie en impôts à la
commune.

M. Hug estime que les maisons établies
dans le canton et payant l'impôt cantonal
ont satisfait à ce qu 'elles doivent , el ne peu-
vent êlre assimilées aux commis qui vien-
nent du dehors. Mais il y aurait lieu do
maintenir la finance à payer à la commune.

M. Is. Gendre criti que le mode de pro-
mulgation de l'arrêté du 31 décembre 187°»
il demande la révision de la loi de t .87*f;r?

ul
u donné trop de pouvoirs au co*'80". d'Etat
en l'autorisant à régler tout " ',a matière du
colportage par de simples arrêtes. Il faut  des
discussions et une éliil>o,*a, 'on par le Grand
Conseil. L'art. 6. a favorisé !e commerce en
gros, en général étranger , qui  approvisionne
les petits magasins , et le commerce intermé-
diaire , en demi gros, »e p0lu plus faire des
ventes à domicile et se trouve ainsi lésé ;
or) ce sont eu général des maisons fribour-
geoises.

\j\\ diatùBsion se termine par l'adoption
des propositions de la commission.

Dimanche après midi une foule nom-
breuse se pressait au théâtre du Lycée. La
Société des étudiants suisses, qui souvent
déjà a offert au public fribourgeois de char-
mantes récréations , nvait annoncé une re-
présentation théâtrale. Partout cet appel a



¦Wé un accueil sympathi que et beaucoup
fo personnes ont assuré qu 'elles ne se rap
Pelaient pas d'avoir vu lo théâtre du Col-
lège contenir une si grande foule pour une
Circonstance semblable. Daus l'assistance on
remarquait quel ques-uns des premiers ma-
Bisirals du canton.

A 4 heures a eu lieu la levée du rideau.
La première pièce était une tragédie en
trois actes. Elle renfermait des pensées très
élevées et des sentiments sublimes qui ont
élé rendus avec beaucoup de distinction ,
Par Ie3 principaux acteurs surtout. Il y a eu
des moments où Don Vasco et sou fils
Alonzo ont joué avec tant  de perfection que
l'auditoire a éprouvé une véritable émotion.
Seulement , de l'aveu général , cetto tragédie
renfermait trop de passages comiques et
surtout d' un comique trop fort pour ce
genre de pièces. Ainsi après avoir éprouvé
une forte émotion , l' assistance se trouvait
tout à coup, sans transition , en face du co-
mique le p lus caractérisé et le mieux rendu.
1 part ce petit détail la pièce a beaucoup
^aché la foule.

Ensuite une petite comédie en un acle a
W jo uée avec une rare perfection par ses
•feux seuls acteurs. M. Grumel surtout , qui
Si déjà connu du public de Fribourg el qui
a 8u s'attirer toutes les sympathies , a joué
arec un vrai talent. II excelle réellement
dans le rôle comique et , quand il parait sur
•a scène , un murmure  do satisfaction cir-
cule dans toule l'assemblée. Sa voix souple ,
claire, sa ligure expressive, sa comp lexion
élasti que , tout en lui contribue à eu faire un
Jeteur distingué. Seulement il pousse peut-
»lre le comique quelquefois un peu trop
•Pin, au delà des limites du bon goût.

Pour finir on a joué une comédie alle-
mande eu deux actes. Ici eucore les acteurs
Be sont distingués. On a élé frappé do l'en-
train el du naturel qui out régné duran t
toute cetie pièce.

Honneur donc à celte vaillante Société
"68 étudiants suisses qui sait toujours de son
Plein gré, saus aucune impulsion étrangère ,
donner au public des récréations' saiues,
Salutaires , où les sentiments chrétiens sonl
exprimés avec courage et fierté.

Rendons hommage en terminant à MM. de
Montenach , Gotigaiu qui ont rendu avec un
*are talent les sentiments élevés qu 'ils
fixaient à exprimer. M. Meuwly a rendu
"*ussi avec une rare perfection le fanatisme
Jt les sentiments farouches des sectateurs de
•whomet.

N' oublions pas non p lus la musique du
Collège qui charme toujours davantage pat
8e8 rap ides progrès et qui , pendant les
eulr 'acles, a si agréablement récréé la foule.

Lundi a eu lieu à Châtel Si Denis l' enter-
j &ttent de M. le doyen Pilloud ; tous les
Patres du décanat élaieut présents. Il yavait des délégations de Rue et de La-Roche.

La préfecture , le tr ibunal et la justice de
Kg*! l'association des enfanls de Marie et
j?8 écoles en corps assistaient au convoi
JV-fcbre ; l'affluence de la population étailopérable.
hpii 'e c,,r*** Comte a prononcé une très

e'le oraison funèbre ; il a fait ressortir eut - UIUI3UU ÎUIIUUI C , 11 U l uit  I I  - " i - II  uuermes émouvants les hautes et modestes
•ertus du défunt,  son austérité , sa piété ,
8o'' esprit de sacrifice.
, Le défunt n élé enterré près des fonds
ûatismnux.

M. Pilloud est mort comme un saint ,Tappé le jour de l'Ascension , après avoir
prêché ; il nvait pris ponr texte de son
Sermon ces paroles de l'Ecriture : « Il finit
se faire violence pour gagner lo ciel. >

Jeudi dernier , entre 8 et 9 h. du soir, des
malfaiteurs se sout introduits dans une
maison à Domdidier , en forçaut la porte
d'entrée , cello d' une chambre et deux ar-
moires el ont emporté une somme de 480 fr .

_> Le résultat des examens pédagogiques
reat 

r
îcnies vie,,t fl"étre publié ç&r te bu-

dai , deral do statistique. Voici l'ordre
-r

a"s lequel se suivent les différents cantons.
JV a note 4 est la meilleure , la note 20 la*¦ us mauvaise. Les hommes sont attribuésux cantons dans lesquels ils ont passé leur
"erinere année d'école .

Bule -Ville , 7.8 ; Zurich , 7.8 : Genève , 7.9 ;*«urgovie , 8 ; Schaffouse, 8 ; Glaris, 8 9 ;prisons, 9.3 ; Argovie, 9 7 ; St Gall , 8 7 ¦u 'iler .vald-le-IIaiit , 9.7 ; Vaud , 9,8 ; Neu-châtel , 9.8 ; Zoug, 10 ; Appenzell (Rh. Ext)
*°-i ; Soleure. 10.3 ; Bàle-Campague , 10 8 •Berne , 10.9 ; Lucerne , 114;  Tessin , 12 -¦pri bourg. 12 ; Unterwald-le-Bas , 122 ; Va--ai8,12.4 ; Uri , 18.4 ; Appenzell (Rh.-Int),J.8-7 . La note moyeuue pour la Suisse en-
tière est 10.

NOUVELLES DE L 'KTRAIGIB

l.«li.r«N «le l* n ri H

(Correspondance particulière de ta Liberté]

Paris, 8 mai.

Est-il vrai — commo des journaux anglais
le donnent claire ment — que M. Léon Say
soit chargé d'enlever, à Londres , la conclu-
sion d' uu traité de commerce , non seule-
ment avant le vote définitif du tarif général ,
mais eucore , s'il est possible , avant que
le Sénat en ait pu aborder la discussion ?
Est-il . vrai , — ce sont toujours ces mêmes
journaux qui parleut — que par cette pro-
cédure notre gouvernement espère lier les
mains à la majorité sénatoriale , et l'amener ,
pour éviter des difficultés diplomatiques , à
voter conlre sa conscience el ses convictions î

Pareille tactique serait tellement inquali-
fiable , tellement indigne d' un gouvernement
qui se respecte , que nous refusons d'y
croire I Mais alors , après les indiscrétions
de la presse de Londres , il est indispensa -
ble que les organes de notre gouveruemeut
s'exp liquent et sans ambages.

La Commission sénatoriale relative à l'é-
tablissement du tarif général des douanes
(matières animales ot végétales) s'est réu-
nie hier matin , à neuf heures , sous la pré-
sidence de M. Feray d'Essonues.

Les délégués représentants les quatre
cents Sociétés agricoles de France qui se.
sont réunis lundi dernier , au Grand-Hôtel ,
ont élé entendus par la Commission.

La séance a élé consacrée à l' audition de
ces délégués , qui sont : M. Estauceliu , pré-
sident , MM. Marc de Haut , Aveniez , Aclo-
que , de Corberon , Baucarne , Leroux , de
Pomereu-Dargis, de Saint-Victor , Tierson-
nier , de Miramon , do Felcourt , Degros.

M. Estancelin a prononcé un long discours.
Il a commencé sa déposition en faisant le
tablea u des souffrances de l'agriculture fran-
çaise.

Le prix des fermages a baissé d'environ
80 0[0 comme l'ont démontré les adjudica -
tions des biens des hosp ices faites sur divers
points dn territoire. C' est le critérium le plus
sûr , a-t-il dit , de là détresse de l' agriculture.

Non-seulement on ne trouve pas à louer
les fermes , mais il est presque impossible
de vendre les propriélés dans beaucoup de
régions de la France.

Celte situatiou commande la sollicitude
du gouvernement. Il faut se préoccuper de
la situation agricole des Etals-Unis , qui
menacent d'inonder de leurs produits les
marchés do l'Europe. On sait que les con-
ditions des producteurs du blé et de la viande
y sont toul à fait privilégiées. Le blé pousse
admirablement et à peu de frais daus les
terres vierges du Far-West , el les troupeaux
y vivent économiquement , grâce à la pro-
duction énorme du maïs-fourrage.

M Estauceliu conclut en demandant un
droit de 3 fr. par 100 kilos sur le blé , de
30 fr. par tête de gros bétail et de 10 0|Q
s r les laines.

Avant de terminer son discours, M. Estau-
celiu a déposé plusieurs pétitions de divers
départements , revêtues de quinze mille si-
gnatures environ , demaudaut des droils
compensateurs eu faveur de l'agriculture.

D'autres déposants ont abordé la question
des vins. Ils ont dil que , si les négociants de
Bordeaux étaient libre-échang istes , cela te-
nait k ce qu 'ils faisaient des coupages avec
les vins étrangers. Quant aux viticulteurs
eux-mêmes, ils sont tous protectionnistes.

Un autre délégué des départements du
Midi a demandé pour la sériciculture desdroits compensateurs

Enfin lecture a été donnée , à la fin de laséance des tarifs que les agriculteurs vou-dra.enl voir établir sur les différents pro-

M "̂
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om n.ia8'0" s'est ajournée à mercredi.M Estanceh,, a déposé de plus Sur ie bureau
16000 habitants des départements des Ar-dennés , de 1 Aisne de la Mayenne deman-dant des droits protecteurs sur les produitsétrangers ; il a déposé aussi des péti tions deconseillers municipaux de l'Aube sur le
même objet.

Diverses émissions sont annoncées pour
la semaine prochaiue. Le comptoir d'es-
compte va mettre en souscri ption pub li que
44,000 obligations de la Compagnie du Nord-
Est suisse. Cet emprunt est garanti par une
hypothè que de premier rang. Il est bon de
remarquer , à ce propos, que la législation
suisse , en matière de voies ferrées, limite le
chiffre des emprunts hypothécair es suivant
la valeur intrin sèque du réseau. La sou-
scription publi que des immeubles de Paris

a complètement échoué, nos lecteurs se rap-
pellent l'opinion que nous avons émise il y
a quinze jours.

Grande faiblesse des places allemandes
dont les agissements nerveux pèsent consi-
dérablement sur les valeurs internationales ,
fonds russes , italiens , austro-hongrois et
égyptiens. On attribue la hausse de la jour-
née aux nouvelles disponibilités de l'épargne ,
In Bourse venant de détacher les coupons de
l'Est , de l'Unifiée , du Crédit industriel , de
la Société de dépôts , de la Franco-Italienne
et des Egyptiens.

Diminution de 30 millions dans le cha-
pitre du portefeuille commercial du bilan
hebdomadaire de la Bauque de Frauce.

Lettres «le Itonie

(Correspondance particulière de la Liberté)
2ïomc, 6 mai.

Le ministère Cairoli a obtenu le but  qu 'il
poursuivait depuis plusieurs mois déjà , c'est
à-dire qu 'if reste au pouvoir pendant que
s'accomplissent les nouvelles élections qui
doivent assurer le triomp he définitif de la
gauche et du parti progressiste. C'est afin de
mieux atteindre ce but que le ministère a
réduit aux proportions les plus minimes lo
délai qui précède la convocation des élec-
teurs. Ceux-ci n 'out pas le temps matériel de
se reconnaître.

Dans dix jours , leurs suffrages seront dis-
putés à la hâte par des révolutionnaires plus
ou moins fourbes , plus ou moins outrés , qui
se valent tous en fait de princi pes , que ce
soit la droite ou la gauche qui les applique.
Les électeurs , de leur côté, représentant la
plus faible partie de la population , attendu
que la loi électorale est encore trôs-resteinte
et que , d'ailleurs , les catholiques ont résolu
de persévérer dans l'absleulion , il s'ensuivra
que le nombre des votauts sera à celui des
électeurs inscrits dans la proportion de 1 à
3, comme cela s'esl vérifié pour les élections
précédentes.

Parmi les candidats, les progresistes vont
figurer en première ligue par leur majorité
écrasante el confuse , avec uu programme
non moins confus et élastique. A l'ambition
qui les a divisés pendant les dernières séan-
ces parlementaires , succède l'iutérèt commun
qui vn les réunir pour capter de nouveau
les suffrages des électeurs et pour arriver à
la Chambre avec une majorité qui égalera
ou surpassera , peut être , celle qu 'ils obtin-
rent en 1876. C'est dans ce but que l'un des
chefs des groupes dissidents de la gaucho ,
M. Zanardelli , bien connu pour ses accoin-
tances avec les républicains , vient de faire
paraître une déclaration où il insiste tout
particulièrement sur la « conciliation » du
parli progressiste on présence des électeurs.
Le ministère travaille dans le même sens ,
et il a déjà appelé à Home un grand nombre
de préfets pour leur indiquer comment ils
doivent conduire la lutle électorale. Il faut
donc s'attendre à ce que les progressistes
triomp hent sur toute la ligne.

D'autre pari , cependant, il s'agira d'un
tr iomp he purement numéri que, et leur ma-
jorité dans la nouvelle Chambre ne sera que
nominale , sans consistance et sans durée.
Si, en effet , l'élasticité même de leur pro-
gramme favorise à leur profil le succès
momentané des élections et permet à des
révolutionnaires de toules les nuances de
se poser pêle-mêle en candidats progressis-
tes, il n 'en est pas moins vrai que c'esl réor-
ganiser la Chambre en autant  de groupes ,
ayant chacun dea combinaisons à soutenir
et des ambitions à satisfaire.

Ainsi la situ ition parlementaire restera en
substance ce qu'elle étail avant la crise , el
ii eu résultera des conséquences très graves
pour la ruine de la monarchie de Savoie el
des institutions actuelles de l'Italie.

Ou conçoit qu 'en présence d' uue situation
pare ille certains libéraux éclairés désirent
comme un suprême moyen de salut , le con-
cours des catholiques. La Nazione, de Flo-
rence , et la Riforma , de Rome , prenant ce
désir pour la réalité , ont annoncé chose
certaine que le parti clérical allait pren-
dre part aux prochaines élections parlemen-
taires, t Ces journaux sont mal informés, »
répond l'Osservatore romano, et il ajoute :
< Les catholiques u'ont aucun motif pour
sortir de l'abstention. »

L'Académie pontificale de Saint-Thomas ,
dout le Pape avait annoncé la fondation
dans sa dernière lettre au cardinal De Luca ,
préfet des études , sera inaugurée solennelle-
ment après demain , samedi , au palais de la
chancellerie apostoliqu e. S Em. le cardinal
Pecci , frère de Sa Sainteté , prououcera le
discours d'ouverture. *•

Franco. — Le Moniteur universel a
reçu de Grenoble la très intéressante cor-
respondance que voici :

? 11 se joue depuis quel que temps uno
amusante comédie à propos de laquelle les
rieurs ue sont pas, je vous l'assure, du côté
des inventeurs de l'art. 7. On pourrait l'inti-
tuler: Les Autorisés malgré eux. Voussavea
la grande situation occupée dans le Dau-
pbine par les Frères de la Grande-Char-
treuse Il plaît aux libres-penseurs de l'at-
tribuer moins à leurs vertus qu 'à de gran-
des richesses dont ils font le p lus généreux
usage ; mais peu importe.

* Or, il y n quel ques jours , le bruit cou-
rut que les Chartreux , indignés et fatigués
des procédés employés contre les congréga-
tions, allaient se relirer en Ang leterre , où,
uu gouvernement intelli gent leur fait les of-
fres les p lus empressés. S'il ue s'était agi
que de quel ques reli gieux de plus ou de
moins , le gouvernement se serait montré
fort indifférent à ce départ , mais les Char-
treux de Grenoble tiennent nos ministres
par un côlé forl sensible: la Grande-Char-
treuse paie, eu effet , annuellement  p lus d' un
million aux contributions indirectes; de
plus , elle est une source considérable de re-
venus pour le pays, à cause des innombra-
bles visiteurs constamment attirés à l'anti-
que résidence de saint Bruno. Or, vous
voyez l'émoi des cabareliers , maîtres d'hô-
tel et de toule la gent des voituriers.

« Ce fut une révolution dont le contre-
coup fut vivement ressenti par nos séna-
teurs et députés ; les plus modérés des élec-
teurs de ces messieurs leur annonçaient une
banqueroute complète aux prochaines élec-
tions si les Chartreux quittaient le pays.
Mais qu 'inventer eu présence de gens bien
résolus à ne s'abaisser à aucune demande
d'autorisation ? C'est alors que le gouverne*
ment , si hautain et si dur  devant de pau-
vres religieux (surtout quand ces religieux
sont pauvres), s'avisa d'autoriser malgré
eux des gens dont le départ ferait une si
belle brèche au Trésor. Ou oublia pour la
circonstance lous les griefs niaisement accu-
mulés contre les reli gieux , ot l' on vint  hum-
blement supplier les Chartreux de ne paa
s en aller.

« Et comme ceux-ci témoignaient une lé-
gitime surprise , ou leur prouva qu 'ils étaient
bol et bien une congrégation autorisée , puis-
que la Restauration avait fait , il y a 50 ans,
avec les Chartreux , uu bail relatif à la jouis-
sance des terrains qu 'ils cultivent , et voilà
comme il so fail que les Pères de la Grande-
Chartreuse , autorisés sans lo vouloir , con-
seillent , jusqu 'à nouvel ordre , à rester avec
nous, et cela à la 1 'grande "jolb'dfe bien dea
gens qui , chaque jour , déjeunent d' un con-
grégauiste ct dînent d'un jésuite. La galerie
s'amuse forl de ce renversement des rôle3 :
le Ministère supp lie, et ce sonl les Chartreux
qui tiennent la corde... il est vrai qu 'ils tien-
nent les cordous de la bourse. .. »

Turquie. — M. Goschen partira de
Londres le 17 mai pour Constantinop le ac-
compagné de M. Gervaise chef du bureau
oriental au Foreign-Off ice. Lord Edmond
Filz-Maurice partira le 11 mai pour Con-
siantinople.

D'après le Standard M. Goschen a reçu
de lord Granville des instructions portan t
qu 'il devra demander à la Porto l' agrandis-
sement du Monténégro , la cession de l'E-
pire et de la Thessalie à la Grèce , l'autono-
mie de la Macédoine, des réformes ea
Arménie.

Suivant le même journal , la ligue alba-
naise a proclamé l'iiidépeiidance de l'Al-
banie.

Le Daily-News affirme que le premier
but de la mission de M. Goschen est d'assu-
rer des statuts organi ques aux provinces
turques qui ne sont pas eucore émanci pées .

D'après le Telegraph, les relations di plo-
matiques enlre la Bulgarie et la Roumanie
sont interrompues , la Bulgarie n'ayant pas
tenu compte des réclamations de la Rou-
manie relativement au bri gandage .

FAITS DIVERS

Un nouveau scaphandre. — M. Fleus
exhibe eu ce moment , au Royal Aquarium
de Londres , un scaphandre qui marquera
une ère nouvelle dans l'art du plongeur.

Jusqu 'ici , ce dernier a été entièrement à
la merci des hommea à la ligne et à In pompe
à air: l'invention de M. Fleus lui rend sa
liberlé d'action. A l'avenir , c'est sur son
propre sang-froid qu 'il devra compter pour
la préservation de ses moyens resp iratoires,



la pompe à air étant entièrement supprimée.
Comme compensation , il ne se ra plus

exposé à la mort par l'asphyxie par suite
d'un accident quelconque au tuyau à air on
de la négligence des hommes aux pompes.
La nouvelle invention est dûment patentée
et partant il ne s'agit pas ici d' un tour tle
force de quel que emp iri que , mais bien de la
solution sérieuse et d'un problème depuis
longtemps posé.

Lundi  dernier , M. Fleus est resté pendant
deux heures et sept minutes sous l'eau sans
avoir la moindre communication avec la
surface. Rien n 'indiquait , d'autre part , par
quel moyen il parvenait a respirer , le cas-
que qu 'il portait étant de forme et de gran-
deur ordinaires. En sortant de son bain ,
M. Fleus a expliqué en peu de mots les
princi pes sur lesquels repose son invention.
C'est tellement simple qu 'on s'étonne que
personne n'y ai songé avant lui.

Deux mots d'abord :
L'air atmosphérique est composé d' une

certaine quantité d'oxygène et d'environ
quatre fois autant  d'azote. Une partie d'oxy-
gène se transforme par la respiration en
acido carboni que;  les quantités nécessaires
d'oxygène étant détruites , l' air n'est plus
propre à être respiré. D'autre part , si nous
remplaçons la parlie d'oxygène absorbée par
une quantité pareille du même gaz, l'air,
d'abord vicié , peut se respirer de nouveau.

Prenant ces phénomènes pour base ,
M. Fleus s'est dit que s'il pouvait prendre
avec lui dans son casque une certaine quan-
tité d'oxygène comprimé, il pourrait respi-
rer librement en faisant passer un courant
de ce gaz dans l'air contenu dans son cos-
tume.

Quelles sont les dispositions qu 'il a prises
dans ce but ; il ne s'est pas plu à le dire.
Tout ce que nous savons, c'est qu 'il peut
régler à son gré l'intensité du courant au
moyen d' un robinet placé au côté droit du
casque.

Voilà le scaphandre que Jules Verne n
prédit dans ses Vingt mille lieues soi,s lu
Hier réalisé. A quaud le boulet à la lune ?

Les nouvelles de l'Analolie sont toujours
attristantes. C'esl à Diarbekir et à Monssoul
qne la famine sévit le plus durement. A
Moussoul particulièrement , la mortalité cau-
8ée par le fléau augmente tous les jours ;
elle aurait aUeint , d'après les nouvelles re-
çues eu dernier lieu par la Porte, le nombre
de cent victimes par jour , alors que la ville
est presque déserte. Daus le reste de l'Asie-
Mineure , la disette est grande aussi, et les
calamités publiques se succèdeut. Voici
qu'aux environs d Ismidt on signale une
inondation. Le « Sakaria » a débordé , et il a
submergé une dizaine de villages. Il y a eu
un grand nombre de victimes. Toutefois , les
localités inondées n 'étant pas très éloignées
do la cap itale , il a été facilo d'organiser des
secours.

Le Sultan a envoy é sur les lieux trois do
aes aides de camp avec quelques officiers de
la marine impériale qui out pu op érer des
sauvetages grâce aux canots dont ils dispo
Baient. Cette inondation provient àe ia fonte
des neiges qui ont été très abondantes cette
année. Uue des conséquences de la famine
sera d'engendrer des maladies qui pour-
raient devenir con tagieuses. Le rôle de la
commission médicale ou sanitaire qui aiège
à Constantinop le serait de s'occuper un
peu de l'hygiène publi que dans ces contrées
qui sont en communication constante avec
l'Occident.

M. SOU SBKNS, Rédacteur
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| SES MISSIONS, SA DOCTRINE |
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0 par M. Marcellin ARNAULD, avocat \
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Douuet, archevêque de Bordeaux ; Des prez, archevê que de Toulouse ; 4
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LE POLYGRAPHE
REPRODUCTION ET MULTIPLICATION INSTANTANÉE

de manuscrits, dessins, actes, plans, musique, etc.» etc.
SANS PRESSE

sur n'importe quel papier, carton, toile, etc., avec l'appareil inusable

LE POLYGRAPHE
Succès garanti. — Opération très simple, très propre el excessivement rapide

Pour

Administrations Cartes d'invitation et de convocation.
Architectes. Ciirles postales.
Banquiers. Cotes.
Bureaux <le posle, ete. ; Cvreutaivea.
Bulletins eu tous genres. Dessins et plans.
Collèges. En-tôle de lettres.
Comp1" en lous genres. Lettres d' avis el de faire part.
Ecclésiastiques. Mémorandum.
Hommes d'affaires et de loi . Menus.
Hôteliers. Factures.
Négociants , Manufacturiers. Prospectus.
Professeurs, Particuliers , elc, etc., etc. Prix- courants.

r*rtx: 1 .£> franco complet.

SUR COMMANDE TOUTES DIMENSIONS

S'adresser à la librairie Grand'rue 10 à Fribourg

Se -méfier des imitations
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Avis à Messieurs les Ecclésiastiques
Le soussigné informe Messieurs les

Ecclésiastiques qu'il vient de recevoiï
des catalogues d'ornements d'église,
et qu'il se charge de toutes les com-
mandes concernant ces articles ; il a
toujours un choix de chapeaux, ba-
rettes, ceintures, etc.

KROUG , tailleur
(129) portier au Séminaire.

A louer
pour la sainl Jacques , un second étage da
sept à luiil pièces sur le même palier , avec
cuisine et dé pendances , bûcher, ca ve et ga*
letas féparés. Eau dans la cuisine . S'adres-
ser .rue de Lniinaiiiie N-137 , au rez de chaus-
sée.

Dans la n ême maison, un joli apparte-
ment de quatre pièces, nvec cuisine , cave
et galetas, eau dans la cuisine. S'adresser à
la même maison. (96)

Occasion
A vendre en ville à un prix très avanta

geux. une maison avec dépendance etjardiu
S'adresser à M. Alphonse de Boccard.

(142)

REFUTATION DU SYSTÈME Dl GGPERIG
ET EXPOSITION DU SYSTÈME VULGAIRE

PAR M. L 'AIMÉ

FRANCISCO DE GOIIUEKA
Uno brochure in-S°. Franco, 5 fr.

S'adresser k l'auteur , place Saint Sulp ice
Hôtel Saint-Joseph , Paris.
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Servante de Curé
Pax lo citoyen LAGtrilPB

Ou offre mille fr.
A tout prôlre ou clérical qui prouvera

le contraire.

Prix O fr. 5©

A I Imprimerie catholique suisse
Tiens! Tiens! c'est une chose a voir

Occasioit

u LO mm
par M. J. E. d'Augreville , membre de la
Sociélé des Sciences naturelles , de l'Associa-
tion florimorilaue d'Annecy, membre corres-
pondant de .'Institut de Genève et de plu-
sieurs Sociétés savantes.

Franco : 40 ceut. au lieu d' un fr.
S'adresser à l'Imprimerie caiholiqm

Fribourg.
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