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Parmi les 51 restants i l y  ena  5 qui  avouent
n 'avoir jamais fréquenté d'école et les au-
tres l'avoir fréquentée très irré gulièrement ,
quel ques-uns int . ne durant  deux ou Irois
années seulement. Ce n 'esl donc pas l'école
qui étail défectueuse ; c'était la Commission
locale qui  ne l'aisait pas son devoir , qui fa-
v< - -isi .il  l 'indolence des pareil. .*, ou se lui-
sait leur complice contre l'autorité.

Nous savons que sous ce rapport la loi
accordail peul -ôlre une  trop grande con-
fiance .tu.v ai . ori té. locales dont-plu.- , eu .s
n 'élaieul pas à la hauteur de leur mission ,
sur tout  depuis  que lc Révérend Curé n 'en
élail  plus membre d'office. Aussi appre-
nons-nous avec plaisir qu 'un projet de ré-
vision de la loi est à l'élude. Nous espérons
que le Grand Conseil issu des éleclions de
décembre 1881 saura comprendre la néces-
sité de celle révision qui  doil aussi porler
sur le traitement des membres du corps
enseignant.

Pour en revenir  aux examens de recrues ,
nous devons constater que les résultats
obtenus par les vingt-deux cantons se
meuvent dans une moyenne de 7 k 13, soit
de sept points de différence. Le min imum
des notes esl de 5, le maximum de 20. La
moyenne en Suisse varie de 10 k 11 ; Fri-
bourg a obtenu celte année 12,8 : c'est le
môme chiffre qu 'en 1881, bien que les exa-
minateurs, de l'aveu même du Département
militaire fédéral, aient reçu des instructions
p lus sévères que les années précédentes ;
Berne a 11 ,2 ;  Argovie , 20,5;  Vaud , 9,7;
Thurgovie , 8,1 ; Genève. 7.

La stat is t ique nous indique que nous
devons surtout ce mauvais résullat il la
Singine. Ce dis t r ic t  a fourni  à lui seul
40 élèves à l'école complémentaire el 14 il-
leltrés, tandis que la Gruyère n 'en avail  que
13, la Sarine 0, la Gl;\ne 9, la Broyé 7, le
Lac 6 et la Veveyse 3.

Inutile de dire que dans la Singine il
faut a t t r ibuer  ces résultais à la pauvreté
des communes et des familles, a l'usage
des boissons spi ri tueuses, ù. la mauvaise
fréquenta t ion,  aux écoles de demi-journée
qui t rouvent  encore par-ci par-là leurs par-
tisans , el ii l' encombrement des écoles.

De nombreux dédoublements onl eu lieu
dans ce dis t r ic t  depuis  12 k 15 ans, mais
quelques-uns n 'ont pu s'effectuer  que dans

a 1 emporlc-pièce, pour incruster i'i sa pince une
iiiille déneige, d'une éblouissante blancheur, au-
dessus de 1 .quelle , contrairement à ee qui so voit
dans toule clairière , ne peiçait ni un buisson, ni
une flèche d'arbre enfoui sous l'épaisse couche de
frimais.

Cetlo particularité, liés facilement explicable
fiuiscjuo la clairière n'était autre chose qu'un
ac profond et bien connu du chasseur , avait

néanmoins cot avantage qu'elle rendait cet en-
droit [_ii_ -.ilc.r_.6_ -_ reconnaisse!. - el qu 'il n'y
avait pas sujet do craindre qu 'un coureur de bois,
aussi expérimenté que I . rasnaia-Go-a put s y
tromper.

Averti quel ques jours auparavant par son sau-
veur do se trouver au laedes loups avec son équi-
page à chiens, l'Osliak dovait y avoir établi son
campement depuis plusieurs heures, afin de don-
ner le temps à ses chiens do se reposer.

Rien cependant ne paraissait sur le lac.
Le Français hésitait ft traverser ce grand es-

pace découvert , dans la crainte d'ôlre aperçu pat
quel que chasseur ostink , car le lac faisait partie
de leurs ler-uins de chasse, sur lesquels ees .sau-
vages., avec la permission dos autorités russes,
qui s'en servent comme d'auxiliaires pour arrêter
les fug itifs assez téméraires pour franchir leurs
limites, ne permettent i\ aucun étranger de pône-
lier et qu 'ils t'iei-.t Impitoyablement avec leurs
flèches empoisonnées, s'ils ne peuvent s'en empa*
rer vivants pour toucher la prime promise pat
tôle do fug itifs ou do brodania.

Il fallait pourtant prendre un parti.
Horace posa son paquet au pied d'un arbre,

quitta ses lourds roukavistas do fourrure ei ,

les dernières années ; el il en est même
qui  sont encore il exécuter. Le progrès est
lent  mais sûr , à condition que chacun fasse
son devoir.

NOUVELLES SUISSES

Le département politique a présenté
vendredi au Conseil fédéral ses propositions
concernant l'affaire de la Nationalbalin.
Elles tendent _ inviter le gonvernement
d'Argovie à consentir k une enquête impar-
tiale snr les ressources dont disposent
réellement les villes garantes argoviennes,
réserve faite bien entendu de la compétence
de la Confédération pour prendre une déci-
siont définitive dans l'affaire.

Le Conseil fédéral discutera les proposi-
tions mardi prochain.

ECOLE POLYTECHNIQUE. — M. Kappeler,
président du conseil de l'Ecole polytechni-
que fédérale, accompagné de deux conseil-
lers d'Etat de Zurich, MM. Hauser et Grob,
ont eu ces jours derniers une conférence à
Berne avec M. le conseiller fédéral Schenk
chef du département de l'intérieur, au suj et
du procès entre Zurich et la Confédération
pour les bâtiments de l'Ecole polytechnique.
De part et d'autre, on paraît disposé à un
compromis ; mais jusqu'ici on n'a pas trouvé
de base acceptable.

Berne

La ville de Berne a été très émue de
plusieurs cas de décès survends dans mie
seule famille.

Une dame F. était allée, il y a environ
trois semaines , soigner son frère, atteint dc
la fièvre typhoïde ; elle se dévoua sans ar-
rière-pensée, ne voulant pas même prendre
le repos qui lui était absolument nécessaire.
Malg ré tous les soins, le malade succomba, et
cette dame revint à Berne, extrêmement fati-
guée. Elle se mit au lit, et huit jours après,
malgré les soins les plus assidus de son mari
et du médecin, son beau-frère, elle rendait
le dernier soupir. Deux jours plus tard, le
mari lui-même était atteint de la même ma-
ladie et mourut au bout de quelques jours.
Son frère , le médecin, très avantageusement
connu par ses talents médicaux, devint éga-

portant ses doux mains iï ses lèvres , poussa , par
trois fois, le cri lugubre du grand duc.

Bien ne répondit.
Il attendit un instant , cherchant à distinguer ,

soit une forme humaine , soit quelque mince
filet de fumée sur le lac et renouvela son signal.

Celle fois, le cri du graud due avait élé compris,
car quelque chose de semblable i. uno moite do
nei ge so souleva au milieu du lac et lança une
noie aiguë et métallique , commo celle de la
grande-outarde , quand , effray ée pnr les chiens,
elle s'e.i.é v d brusquement dans les roseaux.

Horace rechargea préci pitamment son double
sac sur ses épaules et s'ôlarça du côte où le
soulèvement de la neigo accumulée depuis plu-
sieurs heures sur la personne do son ami J Os-
tiak donnait ft sa tôte , la seule partie de son
corps qui eût bouge , une si singulière appa-
rence

En approchant de l'endroit où, chaudement
envelopp é dans sa carapace de neige, Krasnaia-
Gora avait passé une partie do sa journée à
dormir , le Français remarqua quo le vont avail
creusé sur le lac dc longs sillons parallèles , sem-
blables & des vagues blanches et solidifiées. Duns
lo talus de ses sillons une vingtaine de chiens
s'étaient creusé leurs terriers, à I ouverture des-
quels ils allongeront, en entendant le irémlssemenl
de la neigo sous ies patins d'Horace , leurs mu-
beaux noirs et pointus , en montrant les dents et
en suivant , d'un œil menaçant, chacun des mou-
vements do l'étranger assez hardi pour venir
troubler leur repos. .

Le Français connaissait Krasuaia-Gora de lon-
gue date ; avec lui , il n'y avait pas à faire de

lément la victime de son dévouement. Il
était vendredi k la fin de sa vie, saisi
d'une fièvre terrible, 41°,5; on le croyait
perdu: heureusement que sa solide natnre
a pu triompher du mal, et que maintenant,
bien que tout danger ne soit pas encore
passé, on peut espérer le sauver. Une do-
mestique et une garde-malade sont égale-
ment atteintes de la terrible maladie. Le
vieux père , pasteur dans un village voisin,
a succombé aux émotions provoquées par
ces cas successifs.

* *
Le nombre des instituteurs et des insti-

tutrices primaires n considérablement dimi-
nué dans le canton de Berne en 1882. 36
sont morts, 18 ont donné leur démission
pour cause d'âge ou d'infirmités, 4 n'ont
pas été réélus, 6 sont tombés en faillite,
23 ont cherché d'antres places dans le pays
ou à l'étranger, 17 ont embrassé une autre
vocation, 5 sont rentrés dans Ja vio privée,
5 ont émigré et 11 institutrices, préférant
élever leurs propres enfants plutôt que cenx
des autres, ont échappé k l'école par le
mariage. Cela fait un total de 123 institu-
teurs et institutrices de moins dans une
seule année.

Bille-Ville
A propos des sommes cachées par Jenny,

qui a été condamné récemment pour sous-
tractions, on a découvert chez les parents
de cet individu 6000 fr. en billets de ban-
que et 200 fr. en or Un complice de Jenny,
qui avait d'abord étô relâché faute de
preuves, vient d'être arrêté de nouveau;
c'est l'éx-êtudiant Gerlach.

Argovie
M. N_ef, employé de chancellerie k Aarau,

ci-devant rédacteur du Zofmger- Tagblatt,
déclare accepter le procès dont le menace
la maison des pauvres de Meisterschwanden,
pour avoir dit qu'on y soumettait les gens
k un traitement barbare. 11 affirme avoir
rencontré, ii y a deux ans, près d'Aarboui-g-,
une pauvre femme qui s'était échappée de
cette maison et qui portait au pied un bont
de la chaîne avec laquelle on l'avait atta-
chée k un pieu. Ce traitement inhumain
était, dit M. Na_f , très usité dans l'établis-
sement de Meisterschwanden ; ce n'est un
mystère pour personne, et on ne l'a pas nie
non plus quand le Zofinger-Tug blutl en a
parlé pour la première fois.

frais pour la conversaliou , ils eussent été per-
dus : un Ostiak mange et boil toujours , quand il
eu trouve l'occasion, mais il ne parle qu 'à sea
heures.

Horace jeta son double sac sur la neige et
dit :

— Tont est-il prêt?
Un signe do tète répondit non.
— As-tu assez do chiens î
— Oui , fit la tète.
— Et le traîneau ?
Les yeux se tournèrent vers /a droite, commo

pour diro : Il est h..
— Alors , partons.

^ 
L'Osliak out l' air de no pas ontendro.
— Les chiens sont-iJs trop fatigu és?
— Non.
— Alors, qu 'attendons-nous ?
Krasnaia.Qora lit claquer sos dents ot forma

les yeux. Gela signifiait : Je préférerais boire ot
manger.

— viande ot oau de feu, fit Je Français en
touchant du pied son sac.

L'Osliak se souloya k demi. Il n'avait plus
envie do dormir, mais encore moins envie da
partir ,

Commo pour exciter son appétit , le peintre
retira do l'un des sacs un flacon d'eau de fou et
un jambon d'ours.

Cette fois , Krasnaia-Gora secoua la neige, qui
lo couvrait ot s'avança, étendant des mains sup-
pliantes.

— Non , fit Horace, jusqu 'il la Tchornais-Gora
(la montagne noire). Si tu as faim, partons , nous
arriverons plus tôt.



Thurgovie

L'enquête officielle sur le. cas Rheinbold
est maintenant terminée. H en ressort que
les assertions du Landbote , d'après lesquel-
les les agents de la police thiirgovienne au-
raient indûment et indélicatenient coopéré k
l'enlèvement de Rheinbold du territoire
suisse, sont dénuées de fondement. La con-
duite des autorités et de la police du canton
a été correcte en cette affaire*. Le gouverne-
ment tburgovien publiera une communica-
tion k ce siy'et.

Tessin
Le conseil communal de Biasca vient de

faire publier une lettre qu'il a adressée au
conseil d'administration de la Compagnie
du Gothard , alin d'attirer encore une fois
son attention sur les avantages que présen-
terait Biasca pour rétablissement de. l'ate-
lier de réparations de cette ligne. Il invoque
dans ce but la position géographique favo-
rable de cotte localité, même au point de
vue militaire, les forces hydrauliques excep-
tionnelles dont elle dispose, les qualités du
terrain , le prix plus bas des loyers et des
vivres k Biasca qu'il Bellinzone ou Giu-
biasco, la proximité des matériaux néces-
saires k la construction, et enfin le fait que
dans l'éventualité de rétablissement d'une
voie ferrée par le Lukmanier, Biasca sc
trouverait précisément an point de jonction
de cette ligne avec celle du Gothard dan.
la Levantine.

Valais
A. propos ûe l'abaissement des lacs dn

Jura , il a été souvent question des osiers en
vue d'introduire chez nous l'industrie van-
nière, dont l'étranger a presque le monopole
en Suisse. (Importations en 1881 : 3149 quin-
taux de vannerie commune et 10(58 quintaux
de vannerie fine !) Une preuve que la chose
en vaut la peine... et le profit , c'est que
M. Bussien , de Port-Valais, qui a commencé
ayant tout Je monde, n'a pas pu, l'année
dernière, satisfaire le 50 °/0 des demandes
d'osiers qui lui ont été faites.

€_eii6vc
La société privée qui s'est chargée de

pourvoir à la création d'un réseau télêphoni-
nique à Genève est déjà arrivée k un résultat
satisfaisant pour les débuts d'une entre-
prise de cc genre. En effet , si au 31 dé-
cembre dernier, ellenecomptait pas 400 abon-
nés, comnie celle de Zurich, et si la question
de l'extention du réseau dans les communes
voisines n'est pas encore aussi avancée
qu'elle paraît l'être chez nos confédérés ,
l'administration des téléphones genevois
avait déjà posé 534 fils aboutissant à son
bureau central et mesurant ensemble une
longueur de 437 kilomètres environ ; tandis
que les frais sont évalués k 4*2 ,000 fi*, par
an, le montant des abonnements pris jusqu'à,
la fin de décembre dernier s'élevait à
51,865 francs.

A celte date, il v avait 263 abonnés ser-
vis, mais en outre une soixantaine atten-
daient l'installation de leurs fils. L'Etat a
44 abonnements, en particulier pour les
postes de police, et la ville 49, surtout pour
les bureaux d'octroi et le service des sa-
peurs-pc mpiers. Outre le bureau central ,
l'administration du téléphone a encore 22 bu-
reaux servant d'intermédiaires entre les
abonnés.

Et , remettant tout dans lo sac, il s'assit , en se
croisant les bras.

Il avait l'air si décidé quo l'Osliak comprit quo
le plus sûr -tait de partir tout do suito.

D'ailleurs la nuit arrivait ot l'horizon s'éclai-
rait an nord do ces longues raies striées de pour-
pre qui annoncent lo metlel.

— Oulak l Oulakl  cria lo coureur des bois,
renonçant tout a coup a son mutisme , Oulakl

A co cri , de tous les terriers sortirent , en ram-
pant , une tienlaino de chiens, au poil hérissé,
_ l'oeil ardent , niais si décharnés que leur
1>eau semblait flotter comme un vêlement trop
arge.

L'Osliak avail. déjà étendu sur la neige une
longue cordo garnie de distance en distance de
cord..s latérales, auxquelles il attacha quatorze
chiens, deux par deux , de manière à en foruior
un long attelage conduit par un chien de tête,
le plu.  vigoureux et lo mieux dressé, puis il
attacha l'autre bout do la cordo à uno p lanche
de largeur médiocre et longue de deux mètres.

C'était la voiture.
Cela fait , il passa à la secondo ot fit la mômo

opération.
Puis , se tournant vers Horace :
— Gatove, dit-il.
Gatove veut diro : Je suis prêt.
Le Français atlacha son sac ot son bloc do

soupe fi l'arrière de sa p lanche , rabattit son mas-
que sur son visage el s'accroupit sur sa plan-
che, après avoir pris en main un long bâton
ferré.

Ge bâton sert à la fois de balancier pour tenir

NO_JVELI.ES DE L'ÉTRANGEK

Lettre de Pur in
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Paris, le 14 février .

L'opinion est très accréditée que la Répu-
blique touche k sa crise finale ; aucun minis-
tère ne pourra se maintenir avec la Chambre
actuelle, et si il 3* a dissolution, la nouvelle
Chambre, dans l'état actuel des esprits en
France, n'aura pas plus de vitalité gouver-
nementale. Or,, se dit-on , la France peut-elle
rester longtemps sans gouvernement? 11 y
a déjà trop de mal de fait au dedans et au
dehors. Nous sommes en pleine désorganisa-
tion politique, sociale, morale, commerciale ,
industrielle.

On ne pense pas que la crise ministérielle
puisse être dénouée avant lundi ou mardi.
Probablement le Sénat aura terminé samedi
soir la discussion de l'amendement Martin-
Feuillée. On pense qu 'il sera voté , mais
avec une modification qui subordonnerait à
la ratification des deux Chambres, dans le
délai d' un mois , tout décret prononçant
l'expulsion.

On est généralement d'accord , dans les cer-
cles parlementaires, à estimer que M. Mar-
tin-Feuillée, qui a défendu si ènergiquement ,
au nom de la minorité de la commission, le
projet Barbey, est tout désigné au président
de la , République pour former un cabinet
appuyé snr la majorité de la Chambre.

Les opportunistes font de grands efforts
pour imposer cette candidature ; reste à
savoir si Mi Wilson l'agréera.

« lia thibaudinade » touche à sa fin. La
sortie intempestive du ministre de là guerre
a produit un elï'et désastreux sur la majorité
républicaine. L'extrême gauche était extrê-
mement irritée de cette maladresse qui a
f ini  de déconsidérer le galonné jacobin.
Aussi les organes de ce groupe prétendent-
ils que M. Thibaudin s'est laissé tromper
par de faux amis et qu'en renvoyant à hui-
taine l'interpellation Laisant, la majorité
républicaine a servi inconsciemment ceux
qui voulaient se débarrasser d'un ministre
vendu entièrement à l'extrême gauche.

L'affirmation portée k la tribune par
lu. .Mézières, à savoir que le Sénat ne
votera jamais le projet Barbey, a fait hési-
ter beaucoup de députés lors du scrutin.
C'est ce qui a considérablement réduit la
majorité en faveur de l'amendement re-
poussé par le Sénat. On se disait, en effet,
le député académicien doit être renseigné
par ses collègues sur les sentiments intimes
du centre gauche sénatorial. Et alors on a
envisagé le rejet par le Sénat de l'amen-
dement. Plusieurs députés hésitants se sont
ralliés à la majorité dans le scrutin d' en-
semble, en disant qu'il était impossible de
tolérer que les poucettes fussent mises au
suffrage universel (textuel) par les élus du
Luxembourg.

Les opportunistes ne se consolent pas
de la mort de Gambetta et continuent
leur campagne contre M. Wilson accusé
d'être le principal auteur de la chiite du
grand ministère. On lit dans le Voltaire :

t B n'y a pas eu de pire ennemi de Gam-
betta. C'est M. Wilson qui , d'accord avec
M. Grevy, et cette fois avec M. Ferry,
a lait échouer au Sénat le scrutin de liste ;

la narta primitive on ôquilibro , de fouet pour
exciter les chiens et de rênes pour les diri ger.

Un bon conducteur doit savoir s'en servir assezhaaUem .nl pour le lancer au chien de lôle , quandil veut faire changer de direction , lo rattraper enpassant, sans tomber do la planche, emportée augalop, el en l'appuyant tantôt a droite tantôt àgauche , maintenir sa narta dans le sillage de cellequi la prérôde.
Quelque surprenants que puissent sembler cosdétails , ils sont d'uno exactitude parfaite , tantpour co qui concerne le .sommeil des O.liakssous la neige, qui leur sert de convertnrp nn»

pour la façon d'atteler et de guider les chiens.
Ce n'esl pas ti dire pour cela que celte manière

do voyagor à travers les déserts soit aussi confor-
table et aussi sûre quo nos wagons de première
classe. Souvent il arrive des accidents ot le plu. .ordinairement ils sont mortels , soit quo par mal-adresse le conducteur de l'attelage so laisse tom-ber sur la neige, sans pouvoir rattraper les chienssoit qu 'emporté hors do sa ronio par ces animaux
affamés, en quête d'uno proie qu .ls oui éventée
il soit précipité du haut de quel que rocher etbrisô
dans sa chute.

Horace s'était exercé à conduire ces dangereux
équipages ; d'ailleurs , il n 'avait pas à choisir.

Un moment il examina les stries violacées del'horizon ; un*, temp ête était probable pour la
nui t , mais qu 'y faire.

Il se raffermit encore sur ses pieds el cria, en
1110 ri tra tit lu direction de l'est :
- Gatove I

— Bar l liai- ! cria ICvasuaio. Gora , en brandis-
sant son long bâton.

c'est lui qui a été le principal agent de la
chute du ministère Gambetta.

Ce que je dis là n'est un secret pour
personne ; tout le monde le sait, le dit,
l'écrit.

Gambetta mort , on pouvait s'attendre
à ce que M. Wilson ne songeât plus qu'à
présider la commission du budget. Les
mêmes intrigues ont recommencé contre
M. Léon Say, contre M. J. Ferry, contre
M. Challemel-Lacour, contre tous les hom-
mes indépendants de différents groupes
rèp ....H-aii-s.

La situation est intolérable. L'Elysée
est devenu le foyer des intrigues parlemen-
taires. On voit M. Wilson et son beau père
et ami, M. Grevy, conspirer contre leurs
propres ministres. Le troisième pouvoir,
fait pour mettre l'harmonie dans le gou-
vernement, est un instrument de discorde
et de division.

Une confusion étrange s'établit par le
séjour inconstitutionnel de M. Wilson , dé-
puté et président de la commission du
bud get , à l'Elysée. On ne sait plus où s'ar-
rête M. Wilson efc où commence M. Grevy.

Quel est le directeur de la Petite France ?
Peut-être M. Grevy. Qui est-ce qui forme
les ministères ? Peut-être M. Wilson. »

Les tableaux de douane publiés par le
Journal officiel sont déplorables.

Pour le mois de janvier, les importations
s'élevaient à368 mutions ?/ ., en augmenta-
tion de 25 millions 3/A sur le mois de jan-
vier 1882 ; mais les exportations ne s'élè-
vent qu 'à 197 millions lL. Ainsi , la balance
commerciale se solde déjà à notre détriment
par 170 millions. Notre commerce ne peut
subir impunément de pareils assauts. La
Chambre syndicale des agents de change
vient d'admettre à la cote officielle les
600,000 actions des chemins de fer russes ;
cette mesure, dont l'opportunité est quelque
peu discutable , n 'aurait été prise que pour
faire plaisir à certains banquiers cos-
mopolites.

La liquidation des sociétés fondées il
y ;t deux ans, au moment où les idées de
spéculation dominaient sur le marché, con-
tinuent sur une vaste échelle. Le naufrage
du groupe du Crédit de France est désor-
mais consomme

FltANC-E

SéNAT (séance du 17 février).

A 2 heures, M. Lc Royer ouvre la
séance.

On expédie à la hâte le procès-verbal.
On valide au pas de course une élection,
pour arriver à la proposition Barbey.

M. Challemel-Lacour ouvre, comme sa-
medi dernier , la discussion générale.

M. Challemel-Lacour a l'âme imprégnée
de vagues sentiments de tristesse, du moins
il le dit , et accuse la commission de man-
quer de déférence envers la Chambre, dont
il fait ressortir l'esprit de conciliation. Il
gémit sur ce que le vieux républicanisme
de M. Barthélémy Saint-Hilaire et l'âme
démocrati que de M. Jouin ne se sont pas
émus des conséquences que peut avoir le
vote.

Ceci dit, l'orateur cherche à démontrer
qu'il ne s'agit pas d'une loi d'exception,
mais d'une loi de nécessité sociale.

On trouve excessifs les droits conférés au

Les chiens baisseront la tète , aplatirent les
oreilles et .empoitôespar une course verti gineuse,
les deux imitas traversèrent la clairière en sou-
levant autour d'elles an nuage dc poussière
glacée.

Trois heures après , lo deux voyageurs arri-
vaient au pied d'un haut rocher granitique, de
couleur grise, connu sous lo nom do Tchornaia-
Gora. C'était un relais habituel aux chiens;
d'eux-mêmes ils s'arrêtèrent.

Sans leur enlever lour harnais, Horace et l'Osliak
attachèrent lo bout des cordes Sx dos troncs do
sapins, suspendirent la marmite de cuire à deux
pieux enfoncés dans la neige , au-dessus d'un
grand feu, dont Ja fumée ne tarda pas i\ colorer la
surface du rocher.

Au yeux do l'Osliak , habitué à la ruse, c'était
uno grande imprudence ; il . montra la tache en
disant:

— On verra.
— C'est* ce que jo veux , répondit Horace , en

cassant un morceau do tclii , qu'il jeta dans la
marmite * Donno nno poignée de poisson sec a
chacun de nos chiens et soupons.

Une heure après , Krasnaia-Gora , réconforté
par des aliment , chauds el par quelques gorgées
d'eau do feu , rattachait les chiens aux traîneaux.

— Au nord , maintenant , toujours au nord , dit
Horace, et que Dieu soit avec nous!

Et les nartas repartirent . toujours avec la
même verti gineuse vitesse , en faisant uu angle
.lit-il a vec la direction qu 'elles avaient suivie tout
d'abord.

Une aurore boréale inondait la forêt de cos rou-
ges clartés , faisant resplendir , comme des char-

gouvemement, mais cela est tout natii***1

parce que, dit-il, à côté se trouve la resp***
sabilité ministérielle et qu 'en réalité, ,**
sera le parlement qui prononcera en denu»
ressort.

M. Cltalleniel-Laeour essaie ensuite *
justifier le projet Barbey du reproche daf
bitraire et dit qu'il offre les garanties e**
tielles qui sont la seule raison d'être de *»
société ; car, contrairement à ce qui » .
dit , il ne peut v avoir de droit contre le dro»*

Le droit ne réside que dans la nation .
Mais les exclamations de la droit» *j£flamment l'orateur qui s'étonne de voir -9

princes résidant en France troubler le P**£
par eux-mêmes ou par leurs amis dont «
subissent la volonté. ,,

Il eût voulu voir la droite venir le*5'?
fendre à la tribune, ma is personne ¦*6 '
fait, ce qui prouve que les princes n'ont P
adhéré à la République. jCe n'est pas qu'ils soient personnelle*1!6

^dangereux pour la Républi que , mais M*
naissance, lenr situation peuvent être
danger , c'est donc une nécessité social-5, .

Dn reste, il croit qu 'il ne faut pas nW
die à la .Chambre par un refus. Il faut 

^cher résolument la situation. ..„
11 raconte, à ce sujet , une conversai]

de Napoléon Ier avec Gœthe sur la fi lt . ,j |
où l'empereur affirmait que la politique e
une fatalité. .

Il reconnaît comme lui l'action de -**a |î
talité, mais il croit que la volonté a s*1 P
aussi. ...

C'est pourquoi il engage, après une ré^J,
tion de la théorie sur le gouvernement m
de donner la force à la République de t«£
rasser ses ennemis partout où ils se trouve»

La gauche applaudit et la droite protëg!
M. Challemel-Lacour va s'asseoir a*

M. Allou, auquel M. Jules Simon a ^
son tour de parole, lui succède. „n,..„ JIUI ulCl un su--CllC

M. Allou répond à M. Challemel-I^*0',!
et examine de nouveau le projet Barbê S
s attache à démontrer qu'il ne donne F
des juges aux princes. " .„|

On lui fait remarquer que le PavleJL
est là, mais M. Allou ne croit pas à - 1

partialité des assemblées politiques* <,-,
La loi Barbey ouvre une porte k 1 -»

traire, dont ne veut la commission * a"
prix. {j

L'orateur r_fnt_ _n_n 't_ i> _ *._i. menfc _i
consiste à montrer le rejet connue

^ 
e

t̂plein de difficultés et de dangers. J***11 
$cas, il en rejette la responsabilité sur <*

qui ont soulevé ces questions. ire
I l faut choisir, dit-il en terminant) e .

la politique violente et une politique - %
car l'apaisement n'est produit que 1"
modération. . 

^U y a des sacrifices qui sont nécess**-! .,
on peut les faire, et d'autres qui soi-1
défaillance et uni. soumission.
. oeux-ta, on ne les fait pas. , . D

Le débat est épuisé ; on insiste s°
clôture. _ Jo»

M. Léon Say insiste pour la conti- 1,l
?ede la discussion et obtient gain de eau» 
^M. Waddington en profite pour f**1'

déclaration. 
^Tout comme M. Challemel, il e ,,itf

d'une profonde tristesse, mais par 0°
motif. Le règne, de l'arbitraire l'a-̂ ^Jj

Alors il fait le procès du projet I'* ^M
U rapelle son projet présenté, dit-'¦. ¦ ¦-)*.*¦•
un but patriotique, mais il affirme '1

bons ardents , les glaçons suspendus n . ' rnti"
ches noires des sapins ; on eût dit une de*-* ,
infernale. ,$$?

— Bar 1 Bav I hurlait I_rasn_.__.-Gov... e" .
siffler son b.ilon ; Bar I Bai l ,e„\̂

p
dEt les chiens , qui semblaient flairer |a mi.*''''faisaient voler les traîneaux à travers • *"

et sombi e colonnade dé la forôt.

CHAPITRE XVI

LE DÉPART PO U n LE GOLFE DE h'oe**

Les deux ou trois jours qui suivirent J* #5
rition d'Horace furent pour ses ami* u 

v4»
d'angoisses. «*iii^&*Dés Je soir mémo de son évasion , fl*»" co"'u.
la haine du nariadlchik , une expéditiO»' j -jv* ,
see de deux Cosaques , do Polrovitch ^JJ-ÏÏfls'élail lancée è. la poursuite du fugitif» iL^JjjJj»
exaspéré par les reproches venus do *• ot-.w
pnr les récriminations d'Adoftia , aval' ¦
de ramener mort ou vif. „„r. , -.JPolosikof commandait la pcti-0 ««
Ivan ètail le limier. 11 esnérait , dans c>- 

^
„_ -*¦

à l'homme, prendre sa revanche clo ' -ja"- .,-/l'ours el se venger cetlo fois iout a so» \e i' 0n
Comme il s'agissait sui tout d*aller v ^y»£8M

çais ne pouvant pas ôlre loin , aux <¦ *.,,. i" ¦¦•;'
avail substitué dos nartas , mises en ' soi* J-
dans le village et dont l'une so trOuV' iro »8
sard , soit calcul , conduite Par l 

rfJcheur. . s(_ .t*'*/



*t lni ._. 'em-s convictions , ses amis
soumis . ¦?l contre le *Pr°Jet (tui leur est

w«wl^ VngeT*
pas <lue la RépubU"

tion11? f'.oir raPPelé l'origine de l'agita-
tWn-..«_0n la (îivis*l->n des partis monar-
a^3 .et 'a sécurité de la République, il
as3? 

Ses reSrets de ne pouvoir s'y

lefc n'J°*te et le centre applaudissent , puis
{JC Prononce la clôture.

doj]ne pssage à la discussion des articles
¦'- . a.„ *'eu a un scrutin , dont voici le résul-

X ks Pointage:
Cants 279 *
fv * 140
T lt re • * 13()
gauche applaudit.

]ttol,J'n 's'',tJ) *t donne lecture de l'article
, t5' ai»si conçu:

• a*,, 
(lec-,et du président de la Républi-_tte . '¦y " •••- I'i -Siii-iu. (il', ni jve puuu-

• enjôjj? 8 en conseil des ministres, pourra
•ayant a t01't memure des familles
• -ès'al - ^>n^ en France, et dont les mani-
« fi . 0Bs et les actes seraient de nature
.̂ • . '••omettre la sûreté de l'Etat, de

}[ ¦ ' '••¦"•édiatement du territoire. •
he s '.Vef cs, qui tient à faire acte de îninis-
* .pffiUu bout , engage le Sénat à voter

%ie_ 
Ce'a' ^ m""' d'abord appel aux con-

°** n' . rejets, car n preceim que si
Citne r'-f )as cet,-e *0*' on lie Pe*nt opérer au-
* -_ !.,„ ,l'me * D« l'esté, c'est un droit dej m. défense.
"lent I^ J

6 Protestei mais ^ -O-wè-, fière-
qu'il ' lu déclare que ce n'est pas pour elle

¦•¦f ? ^aviffna n dit quelques paroles
Tout *?llreinty réclame vivement

dent ^.'' .droite est furieuse , et le prési-
U-n __ fct bien cinn minutes nom- ramener
.«'ordre.

a. .] 's continue , et accuse M. Léon
Voir J'0l's qu 'en 1875 il était ministre, d'a-
* . 
^ 

!'**é des ordres pour faire conduire
*e renq n"e ^e ln'***ee impérial , qui devait
1,'i*U(l-j 

r? aux courses de Boulogne, et de-
*¦•*'% ,

Sl ''ou ne peut pas faire en 1883 ce
...g-lait fah-e en 1876.

.'• * • . ''°n Say vient reconnaître le fait qui
7P*Sroc*ie Par M' Dev.ès. et déclare
"s'a recoummiver anjonra nui , men

•jOe i*-̂ *,*-oserait , non à des votes, mais à
¦fe*,tiJle 1eu accusation ; cependant , il ne
**• .i,,.,-, .{'arbitraire qu'il veut chasser de

Par i '*Ue ^
es actes soient appréciés,

On ,. Sonvernement , mais par des juges.
W s

SSe.a» vote.
**•- .*•(, ,.eci'étaires dépouillent , mais il y a
. Au ]]'(!u à un pointage.
Ave _._ ut de 2:. minutes, le nrésident se
v ** s'il' 

(̂ ' l'**e v°ix solennelle, au milieu
cbJ -res nce profond , il laisse tomber les

{>"• . 187
C***e 142
¦ A^e est rejeté.
^'L "-owient , il se produit une vive agi-

• ï'
% J,'e*"» demande ce que l'on va faire

On , s conspirateurs royalistes.
_ P*:. POllSe*. -, - _.- .. 7> _.*»7. .

Ul •' . — " °"-".*> -_• _;.' iiii/i .* ( i / / / w . .e.

8il^0i|
U

. *a demande du président , la
«'a °l1 Vof

S en **>aSe s»*' le question de savoir
.Pas J*1"1**- sur l'ensemble du projet qui

.ib?>t ni
aa°Pté*

- P n ' iss* peu > efc M- Le Koyer, impas-
5Vc, r  aux effort» de MM. Buffet ,

0 (l11 en "^'cl 'c* Qui parlent tour à tour
'iti ''.( .j.i

L ¦' .,, ^qu 'il n'y a pas heu à un scru-
V*."*4? aJourne à jeudi.

S ' W? levée a 4 neures B0*
aH J***** ,. -1nes indications siu- la rôparti-

-S
e'del (̂ ans Ie scrutin qui a abouti

WP 13? • ' d'exl)ulsion au Sénat.
*0|i| vot(. ,.Vo,x de la minorité sénatoriale
I * •"ètmi;.-11' lc l)r°Jet de la Chambre sont
.f'na&aines.

oj. ' mi;il
a'. comprend 91 voix de la droite ,

fc> de -lllé, absolue de la droite, et
ces 5i S lblicains dissidents.

Sénateurs , 25 sont inamovibles.

«tlp^W/e, ***
Sfc^emJnApooiété générale d'éducation
^N -?8 S- S l î l  !5 février publie le bref

*""-*eni , M ^f°n XIII ft daigné adresser à"-nosnclong :

fe^ .̂ xm
if?? avont efcbénediction apostolique,
f i  6tU-ep]^ îs 

avec 
j oie, cher Fils,

k sS  ̂aveTnW*̂ 1 ̂ vouement queSfif* que von?*11
? des membres dé

WJÏÏ^Ji ïS* 1l1
'f idez

' vous Nous
?«^ iffi

1 ^ le Wde cette œa-U1ts elle a produits depuis sa

fondation. Au milieu des graves périls qui
nous assiègent, les hommes qui consacrent
leurs efforts à assurer aux enfants le bien-
fait d'une éducation basée sur les vérités
de notre très sainte religion doivent, en
effet , être comptés parmi ceux qui méritent
le mienx, non seulement de l'Eglise, mais
de la société civile. C'est pourquoi Nous
avons éprouvé une grande consolation en
recevant de vous l'assurance que le nombre
des membres de l'œuvre et de ses Comités
est déjà considérable , que des jurisconsultes
distingués sont chargés d'examiner et de
résoudre les difficultés juridiques , qu 'un re-
cueil périodique a été créé pour défendre
les principes et répandre les instructions de
la Société, qu 'enfin elle vient en aide aux
besoins des écoles chrétiennes par des dis-
tributions de secours.

Mais, ce qui Nous a procuré une douce et
très particulière satisfaction, c'est de lire
dans votre lettre que votre œuvre a reçu
l'approbation presque unanime de Nos véné-
rables frères les évêques et que vous les
rêverez comme vos ciiefs et vos guides.
Nous voyons avec une joie profonde ces
liens mutuels qui unissent les évêques et
la Société.

Comme, en effet , le zèle pastoral des évê-
ques pour le salut des âmes qui leur sont
confiées ne doit pas être moins loué que
leur haute sagesse, vous ne pouvez vous
écarter du droit chemin en suivant fidèle-
ment, dans ces questions d'éducation , la li-
gne de conduite qu'ils auront jugée, devant
Dieu , la mieux appropriée à la gravité des
temps et des circonstances. Nul , d'ailleurs,
ne peut douter qu'obéir aux conseils et aux
prescriptions de ceux que Dieu et le Saint-
Siège ont établis juges en Israël, c'est répon-
dre aux vœux du chef suprême de l'Eglise.

Aussi, Nous vous exhortons vivement,
vous , cher fils et les autres membres de la
Société, à poursuivre , sous le patronage des
évêques, avec une ardeur et une vigilance
de jour en jour plus grandes, l'œuvre que
vous avez entreprise ; bien assurés que, dans
l'état présent des choses, rien ne peut Nous
être plus agréable que de vous voir travail-
ler avec un zèle persévérant, à ce que le
plus grand nombre possible d'enfants , en
même temps qu 'ils seront instruits dans les
lettres humaines, soient prof ondément p éné-
trés des enseignements de la vraie foi. En
attendant, Nous adressons à Dieu de ferven-
tes prières pour qu'il accorde ses grâces les
plus abondantes aux membres de la Société,
et pour qu'il les soutienne et les fortifie dans
le plein développement de l'œuvre commen-
cée.

Enfin , comme gage des dons célestes et
comnie témoignage de Notre paternelle
bienvaillance, Nous accordons très affec-
tueusement et du fond du cœur, à chacun
de vous, la bénédiction apostolique.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le
26 janvier 1883, la cinquième de Notre pon-
tificat.

LEON XIII, PAPE.
. *

M. Kern , qui a représenté pendant 25 ans
la Confédération helvétique auprès du gou-
vernement français, reviendra de Nice vers
le 25 courant , et passera quel ques jours à
Paris avant de prendre sa retraite.

La colonie suisse se propose de lui re-
mettre, à la veille de son départ , une adresse
contenant l'expression de sa sympathie et
de sa reconnaissance.

Les feuilles portant les signatures seront
réunies en un album , qui sera remis à
IL Kern.

-ÉTATS-WB-IS
Les pluies et les inondations continuent
Une détresse affreuse règne dans les

districts inondés.
50,000 ouvriers sont sans travail à Cin-

cinnati.
La ville de La v. renceburg est anéantie

Les habitants meurent de faim.

CANTON DE FRJBOUHG
Ce matin , le Grand Conseil s'est réuni

pour une reprise de session. Lecture a été
donnée d'un certain nombre de demandes de
bils d'indemnité, du résultat du compte
d'Hauterive, et d'un message sur la correc-
tion de la route de Guin à Schiffenen.

Ensuite, M. le président a fait donner
lecture de la lettre de M. Théraulaz , con-
cernant l'incompatibilité de ses fonctions de
conseiller d'Etat avec l'exploitation de son
commerce. M. Wuilleret a exposé que cette
lettre lui avait été remise les derniers j ours
de la session précédente; mais dans les

deux dernières séances tantôt M. Théraulaz ,
tantôt lui: ont été absents, et l'occasion ne
s'est ahisi pas présentée d'en donner com-
munication.

M. Grand estime qu'il faut inviter M. Thé-
raulaz à retirer sa demande de démission.
La loi de 1848 ne s'applique pas à la situa-
tion de M. Théraulaz , qui n'exerce pas
personnellement un commerce, mais qui se
contente de le surveiller, en vouant d'ail-
leurs aux affaires publiques tout le temps
prescrit par la loi. Le reste est affaire de
la vie privée, dont nous n'avons pas à nous
occuper.

On dit que le conseil d'Etat surveille le
commerce et l'industrie ; mais la loi le
charge plus encore de surveiller l'agricul-
ture, d'où il résulterait qu'on ne pourrait
pas appeler au conseil d'Etat ceux qui ont
des propriétés rurales. Cette interprétation
rend impossible la formation du conseil
d'Etat,

Et c'est aii moment où l'on demande de
tous côtés que dans notre canton on favo-
rise le commerce et l'industrie, qu'on vien-
drait apporter les entraves d une interpré-
tation de la loi aussi exagérée et aussi
gênante ! On dira : Si vous voidez être con-
seiller d'Etat, renoncez à votre commerce.
En théorie, c'est fort bien ; mais en prati-
que, quel est le négociant qui voudra renon-
cer à une situation assurée pour une posi-
tion aussi aléatoire que celle des fonctions
publiques. Si vous interdisez aux conseillers
d'Etat de surveiller leurs affaires privées,
vous vous lancez dans des complications
inextricables. Si la loi avait cette portée, il
faudrait reconnaître (pie la situation a bien
changé depuis 1848, et il faudrait réviser
cette loi pour la mettre en harmonie avec
les besoins actuels. La loi de 1848 a bien
d'autres dispositions surannées et qu 'on
n'applique plus. L'orateur estime qu 'il suffit
d'interpréter sainement la loi, et que pas
n'est besoin de la réviser. Il propose au
Grand Conseil de prier M. Théraulaz de
retirer sa lettre de démission.

M. Hug estime que la question est grave,
et qu 'on ne peut la résoudre au pied levé.
H propose de la renvoyer à une commission
de 7 membres, qui rapporterait dans cette
session

M. Wuilleret est du même avis que
M. Grand. On peut être propriétaire d'un
commerce, d' une usine, sans s'en occuper
personnellement, et chacun sait que tel est
le cas de M. Théraulaz. La loi ne défend
pas plus cela à un conseiller d'Etat qu'elle
ne lui défend d'être propriétaire d'une exploi-
tation agricole. Mais étaut donnés les scru-
pules manifestés par M. Théraulaz dans sa
lettre , il faut examiner la question mûre-
ment , ce qu'on ne peut pas faire dans une
reprise de session. Un membre du conseil
d'Etat est déjà malade, si un autre membre
devait se retirer, celui-là même qui est sup-
pléant du conseiller malade, la haute admi-
nistration serait désorganisée. M. Wuilleret
estime qu'il faut prier M. Théraulaz de
continuer ses fonctions, jusqu'à ce que le
Grand Conseil se soit prononcé sur l'inter-
prétation de la loi de 1848, ce qu'il fera
dans une de ses prochaines sessions.

M. Tcchlermann propose que la question
soit examinée dans la session de mai , et
qu'une commission soit nommée dors et déjà
pour préparer un rapport.

M. Répond craint, pour la dignité même
du principal intéressé, un renvoi à la session
de mai , et ne voulant pas que cette situation
anormale se prolonge, demande que la ques-
tion soit tranchée dans la présente session.

M. Python estime aussi qu'un renvoi
place l'intéressé dans une situation difficile.
Rien n'empêche d'aborder la question tout
de suite. Les faits sont connus ; il faut voir
s'ils sont cn contradiction avec les prescrip-
tions légales. S'ils l'étaient, on ne pourrait
en tont cas pas se priver de suite des ser-
vices de M. Théraulaz, et il faudrait lui
donner un délai d'une année ou deux pour
se mettre en règle.

M. Menoud. Dans la position qui est faite
au conseil d'Etat par la maladie d'un de
ses membres, M. Théraulaz ne pourrait pas
en tout cas quitter l'administration avant
la session de mai. Le renvoi à cette session
ne compromet donc rien. M. Théraulaz voue
tous ses soins aux affaires publiques, et ses
affaires privées en souffrent ; c'est pour cela
qu'il veut se retirer du conseil d'Etat.

M. Enqclhardt dit qu'on est eu présence
d'une loi qu'on doit respecter , sans égards
pour les personnes. L'intéresse n a «pi à re-
tirer son nom de la raison de commerce.

M. Grand tient autant (pie M. Lngelhardt
au respect de la loi, mais U faut 1 interpréter
sainement. La question a été débattue, les
opinions de Messieurs les députes sont assez

fixées pour qu 'une solution puisse interve-
nir dans cette session.

M. Wuilleret appelle l'attention sur ce
fait que la loi n'interdit que l'exercice
personnel d'un commerce. Ce mot n'est pas
là sans motif. Il convient de ne rien brus-
quer, et le renvoi à la session de mai-est
convenable. M. Théraulaz voudra bien res-
ter jusqu'alors au conseil d'Etat.

M. Robadey : il s'agit de l'interprétation
d'une loi ; il convient donc de faire étudier
la question par une Commission ; mais il faut
sortir au plus vite de cette situation , et il
faudra que la Commission rapporte déjà
dans cette session.

M. Corpataux interprète la loi de 1848
comme l'ont fait MM. Grand et Wmllei'et ;
cette interprétation ressort des actes du
Grand Conseil, en particulier de la nomina-
tion de M. Théraulaz comme conseiller d'E-
tat et comme président du Grand Conseil.
Il sera bon que cette interprétation soit
sanctionnée par une discussion et par un
vote.

M. Python: L'ajournement à la session de
mai ferait croire qu'il y a des hésitations
au sein du Grand Conseil. Il faut aborder
carrément cette queslion dans la présente
session.

A la votation, il est décidé , par une très
grande majorité , que la question est ren-
voyée à une commission de 5 membres, à
nommer par le bureau , qui rapportera dans
la présente session*

Deux incendies ont eu lieu la semaine
dernière dans le canton de Fribourg,:

Mardi 14, le feu se déclarait à 5 heures
du matin à Blesseus (Glane) dans le bâti-
ment des frères Conus, comprenant deux
habitations , granges, écuries, et le détrui-
sait totalement. Il était taxé 3,500 fr. as-
suré 2,800. Le bétail a été sauvé, mais tou-
tes les récoltes sont perdues.

La nuit suivante, soit le 14, un peu après
minuit, un incendie éclatait à Burg près
Morat et réduisait en cendres trois bâti-
ments appartenant à Burla Gottfried , Burla
Samuel et Zinder Rudolf. Ces maisons étaient
couvertes en chaume, taxées 6,700 francs ,
assurées 5,000, et abritaient quatre ména-
ges. Le feu s'est propagé si rapidement que
les habitants ont eu peine à échapper ; les
enfants Zinder, qui couchaient au premier
étage, ont été sauvés en chemise par les
fenêtres. On n'a pu emporter qu'une faible
partie du mobilier ; tout le reste, tout le bé-
tail, soit im bœuf, deux vaches, une génisse,
un veau, des poules , est resté dans les
flammes.

Grâces aux nombreux secoure (douze
pompes sont arrivées sur place) et surtout à
l'absence de tout vent, le reste du village
a été épargné.

On soupçonne la malveillance ou tout au
moins l'imprudence d'un vagabond schnap-
seur efc fumeur.

La Chancellerie d'Etat a bien voulu nous
apprendre que, si Messieurs les Censeurs
de* la Caisse d' amortissement n'ont pas
encore été appelés à fonctionner , et si la
direction de la Caisse n'a pas même été
avisée de leur nomination , c'est que mes-
sieurs Comte et Monney, nommés censeurs,
ne se sont pas fait assermenter.

Ces Messieurs étaient très excusables
d'ignorer qu'ils dussent demander leur as-
sermentation ; si nous sommes bien infor-
més, les membres des conseils de la Caisse
d'amortissement n'ont pas eu jusqu 'ici à
prêter serinent , et cela se conçoit : ils ne
sont pas des fonctionnaires de l'Etat, mais
gèrent un établissement financier qui jouii
d'une personnalité civile distincte.

Nous sommes, dès lors, amenés à poser
la question suivante : Pourquoi Messieurs
les Censeurs de la Caisse d'amortissement
doivent-ils être assermentés ? Quelle est la
raison d'être de cette innovation ?

Le gouveriiement a fait procéder jeud i à
la vente de la récolte de 1882 des vignes
des Faverges. Les vins ont été vendus à
raison de. 65 cent, le litre.

DÉPÊCHES TÉLÉGHAPHIQUES

PARIS, 19 février.
Après le refus dc M. Freycinet d'entrer

au ministère , lc nouveau cabinet est com-
posé comme suit :

Ferry, Waldcck , Fouillée , Rayiml . Thi-
baudin , Brun , Tirard , Du vaux ou Berthelot ,
Mahy, Cochery, Legrand.

C'esl la politique des décrets conlre les
Jésuites ot les religieux qui revient à la
surface, avec l 'inévitable Ferry.

l'eu d'enthousiasme dans les cercles ré-
publicains.
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CHRONIQUE it FAITS DIVERS

LA CIVILISATION DKS CHATS. — On connaît
bien moins les mérites du chat que ceux du
chien. Le chat , cependant, est aussi digne
d'observation. M. Victor Meunier, ie rédac-
teur scientifique du Rappel , nous le montre
comme étant fort capable d'attachement et
de docilité et cite à l'appui quelques faits qui
valent la peine d'être rapportés.

« Un M. Jacquin possède un chat que l'on
met à table, chaque jour , avec une serviette
au cou, couvert complet. H attend patiem-
ment , que le dîner lui soit servi, à la four-
chette, les pattes sur la table, et jamais
l'assiette voisine ne lui donne des tentations.
Il reste ainsi attablé pendant l'heure du re-
pas et cela invariablement.

H fait le beau, et on le met en pénitence
les pattes appuyées contre le mur, dans la

M. M. GRAVIER MEDECIN-DENTISTE
A MOMTII.ËY ET BEX

Informe sa clienlôle quo s'élant adjoint

i. ILS i. JML muni M IME»»!!
AMERICAN DENTIST

MÉDAILLE DOR DE PREMIERE CLASSE
Il pourra désormais donner régulièrement des consultations à Fribourg.

M. Gravier recevra à l'HAtel de Fribourg du 17 Février nu 22 Fé-
vrier, chambre TU" 21-22, et à Bulle le 22 et 2» couraut-, Hôtel «lu
Cheval-Blanc, _ f°  11.

Spécialité de dentiers complets et partiels montés  sur or et d'après un uou-
veau système perfectionné sans pluque laissant le palais libre.

Pose de dents et extraction sans douleur par le Gaz lularant (protoxyde
d'azote.) (104) (H 109 F)

«ti m ®mm
Les soussignés ayant décidé de transférer leurs magasins dans un autre local et

désirant, dès lors, faciliter autant que possible l'écoulement de leurs marchandises,
informent le public qu 'à partir de ce jour l'on trouvera chez eux, à des prix avantageux ,
les articles suivants :

Fers eu barres, Tôles, Aciers, Métaux divers, Chaudières,
Buanderie, Potagers de 1 à I marmites, .'.tariuites de toutes gran-
deurs, Fourneaux divers, Cheminées, Tuyaux de fourneaux, Arti-
cles de ménage, Batterie de cuisine, Iteehauds, Soufllets, ..H o u l i n s  à
café et. poivre, Halanucs, Bascules diverses avec poids, Iii mes et ou-
tils anglais, Serrures et articles de bfttiiueut, Boulons, Vis, l'ointes,
Fil de fer, Clous divers, Pelles, Pioches, etc., etc., etc.

Itue

RAIT CH <fe Comi».,
MARCHANDS DE FER,

«e du Pout - Suspendu , K° T?

LES V É R I T A B L E S  C I G A R E S  V A L A I S A N S
DE LA

MANUFACTURE DE TABACS DE

CHARLES VON DER MUHLL
A S I O N

Se trouvent :
A FRIBOURG A ROMONT

Chez H. Delaquis ; CHE/ .
„ J. Jungo ;
„ Vve Knuchel ; Forney-Butty.

„ Mars. Ory ;

„ _ ,6X Mar.m ; * '

„ Raueh-J>-icoli__ . j |  -

L'agent général : J". ___.<_.. "Weitna.u.er , à, Bàle.

position debout. H regarde k la fenêtre , en
suivant de l'oeil les passants, ses pattes de
derrière appuyées sur le cadre de la fenêtre ,
et celles de devant sur la barre d'appui.

Couché sui- ma petite fille, qui a de lui
un soin particulier, et qui partant s'est con-
quis son aHection , dans cette position , dis-je,
il étend les pattes de devant et lui caresse
les joues.

Mais ce qui est plus curieux, et ce qui re-
tiendra votre attention, c'est que, porté snr
le bras de cette enfant k la manière dont
les femmes portent leurs babys, il prend les
lèvres ou le nez pour la caresser, en oppo-
sant le pouce très visiblement, et la tient
ainsi tout le temps qu 'elle le veut bien. Ce
chat lui prend de même le doigt ; et le fait
est k la disposition de qui voudra le consta-
ter.

Ses caresses ne s'adressent qu'il ma petite
fille , mais se produisent chaque fois qu'elle
les provoque. Quand nous rentrons, après

III1TI1.-I

M É D I T A T I O N S  SUR LÀ I $*£
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une absence de quelques heures, les démons-
trations de cette bête sont véritablement
remarquables.

Nous avons eu une chatte qui tentait
(rouvrir les portes comme le chat dont vous
parlez , et , quand elle avait faim, poussait
de la patte le verrou du bullet de la cuisine
et en ouvrait la porte.

M. Humbert ancien élève de la Société
d'encouragement k 1 école dAliort , racon-
tait avoir possédé, étant écolier, un chat
d'Espagne auquel il avait appris diverses
choses qu'on n'enseigne d'ordinaire qu'aux
chiens. Ce chat le suivait rapportait la pe-
lotte de fil qu'on lui jetait. Camarade de
son jeune maître , s'il lui arrivait d'être en
retard pour la nuit et de trouver porte
close, il frappait: et s'étant fait ouvrir,
disait merci par un petit miaulement.

Sa fin digne de sa vie est ainsi racontée
par l'historien : « La pauvre bête périt de
chagrin peu de jours après mon départ

OTEM -M
JOSEPH LATELTIN*ANTHONIOZ

88, RUE DE LAUSANNE, 88
FKIBOUIiO

Draperie , Nouveautés pour dames , Toileri , Napp age
Rideaux , Tapis eu tous genres & couvertures
Vu la fin de la saison & l'immense stock .... m_v_..andi6 _

en magasin, on vendra , avant l'arrivée des nouveautés d'été
pendant peu de temps à partir de ce jour, (96)
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Prix broché, franco : 5 f.i., 50

Voir lo compte-rendu

dans la Liberté

r .x  V E N T E  A I. ' I M i> It 1.111; u I l

Grand , uc, 13

pODCOOODOC)OOOOOODOOOOODOODyOQaOIOQOOC)000000000000000000̂ |

T K A I  T É n K f / É H IJ 11. fl Bt Bt BO ET B> U ..E O 17 V S_ M B--*-"* 
j

DES SOCIÉT ÉS
Paï un Ingénieur. J

TOME PREMIER. — VUE GéNéRALE SUR LA SOCIOLOGIE

1 vol. in-8". — Prix: io fr.
EN VENTE A L'IMPRIMEUIE CATHOLIQUE SUISSE

pour la capitale où j'allais commencer**1

études vétérinaires. »
Vosmaer, naturaliste hollandais , a <$$

un chat qui savait , dit-il, « ouvrir d3*??
cuisine une petite armoire où l'on gaj *1**
des viandes, et qui se fermait par ni* tlT
niquet dc bois ; il en prenait le bouton «JÇ
ses pattes et le secouait jusqu'à ce *?.
l'eût fait sauter » . Le même rapporte a**-V...-.HV,, - , jjt, lltV/111 -. 1 «J-l'l""- - ¦

observé, k la campagne , chez un de ses?
vents, nn chat qui , ponr se faire oavtf
porte de la maison y frappait comng
homme. « Assis sur le mur à côté , il -**,
dait la patte sous le marteau le souljj
et le laissait retomber , répétant ce ni**»
par intervalles , jusqu'à ce qu'ont fW ï?
lui ouvrir. »

M. SOUSSENS, Réth-W
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