
LA SESSION
ulJ GRAND CONSEIL DE BERNE

(Suite.)

(ivj . Reliais sur le code de procédure
•ûté.. ern-ois onl donné lieu à une 1res
jj*,: Ss**nie discussion sur le serment ju-
_o rtI

'r.e- Le projet ne maintient plus la
aï,,. - e religieuse du serment qui esl
tf0u 

ass* n-*ilé à une promesse oa a f i i r  ma-
si)fl °'e«nelle. M. de Buren s'esl demandé

.it. 
s "voir laïcisé ie serment , on pouvait

liilée»
6 '"' conserver son nom , qui dans les

¦ '*oti ^Maires signifie toujours l'attesta-
Mu T ,11'0** prend Dieu ù. témoin de la vé-

" II -n»„ - . _ . ._ . . I* .„_ s .  
attif. v°udrail (-", lc qu 'on trouvât une
signJ

ixPi'ession pour désigner la nouvelle
a» s. 

Ca**°n que la nouvelle loi va donner
âaj. [*̂ ent. Les rapporteurs , qui s'at len-
[-\i p  aune  autre  observation de l à  pari
tolaJ?u^ 'e P*US en vue ("e l'ortliodoxie
1 ii i|i

l;i "te , sont bien d'accord avec l'ho-
Sttj ..6 syndic de Berne. Mais quelle ex-
\\^ trouver pour exprimer convena-
"11 •j ,1'1 l'idée d' un serment civil î C'est

"^' (Ih . *-*e l'opposition eatliolique qui
)ll . l/l .•„ . ,. ,!.. „/..!- _ _,. A.. «-_!_-. p... ' u m u a i i a o  uu  i _ u a u _ u u r  uu _ u u _ .
S|,''

*3û e '"omet carrément la queslion
'•••aïn* '

1 véri table terrain. 11 demande le
ĵ J(.

ISSenienl de la formule religieuse :
**'¦*._, ffi'- que Dieu m'assiste, cl cc a vec
•le c ''* Plus de raison que c'est au moyen
¦¦%{.. formule que les dépulés au Grand
teniL el *es fonctionnaires de l'Elat prô-
•¦%¦* SOrment consti tutionnel.  On ne peut

vfrtl*em 
leiu*rc *-ue 'e rétablissement du

\tu ''eligieux soit une atteinte à la
\ij. c conscience garantie par la Gons-

Ks n fodérnl-
%le, P''0!'osi lion inallcndtie trouble vi-
S( s

0ll|
_ la majorité. MM. Gobai et Jolis ¦

. .io?",lei »ient qu 'il ne faut pas abuser
f \  ', {

',e Dieu , et que le senliment reli-
'-l' I,, "'t avoir  son siège dans le cœur
'̂ .; '."""c el non dans des manifestations
t '"¦¦- . - s. ''(:s * .ui peuvent  blesser la con-

•H-* ..̂ ' Folletète réplique que s'il y a
tp?k?s réclamant le serment laïque , cc
%_ Joupg |'in(i me exception , el que la

l'j
V,i l .i ¦ '• pourail  leur accorder ne doit
\ŝ ':r les intérêts et les croyances de

. e majorilé des ciloyens. On ne
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r
,
e en ce.momont ; mais

"S ne *ar'leraient pas i arri-
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pouvait  prévoir ce qui allai t  sortir  do ce
débat , quand un député  de l'Oberland ,
l'avocat Michel, proposa do renvoyer toule
la matière du serment à la commission ,
dans l'espoir qu 'elle pourrait trouver; une
formule acceptable pour tout  le monde.
Car , dit-il , il courrait ôlre dangereux de
blesser le sentiment populaire , qui attache
généralement une idée religieuse au ser-
ment-

S'il n 'élail pas tenu compte de ce senti-
ment-, le gouvernemen l pourrait  bien cou-
rir le danger de voir le projel dc code rejeté
au Référendum.

Voilà le grand mot lâché I
On a peur du mécontentement populaire

que rien ne semble devoir apaiser , el qui
se manifeste à chaque occasion , d'une ma-
nière plus c-pre.

La proposition a donc été renvoyée .. la
commission qui fera rapport _i la prochaine
session. Nous verrons quelle issue elle
saura trouver pour sortir de l'impasse, et
si le Grand Conseil de Berne tiendra ù grand
honneur  d'emboîlcr le pas derrière les
républicains et les communards des Cham-
bres françaises, qui veulent chasser Dieu
aussi bien du prétoi re que de l'école, en
attendant qu 'ils soient assez forls pour le
chasser niùme de l'église et de la sacristie.

Le Grand Conseil de Berne a maintenu
k une voix de majorité seulement la vacci-
nation oblig-Uoire. Il esl vrai que c'était
ii la lin de la session , el que les filandreuses
harangues d'un Esculapo de BUmplitz
avaient fait quit ter  la salle à un cerlain
nombre dc députés. La question reviendra
probablement , car les abolilionnisles tien-
dront k prendre leur revanche.

Unc motion signée par les députés du
Jura et plusieurs dépulés de l'ancien can-
ton , relat ivement  ii la protection des races
chevalines du Jura , a pris presque toute
une séance. C'est M. Follelête qui s'était
chargé de la développer. 11 faul  que l' as-
semblée ait élé satisfaite tle son rapport ,
puisqu 'elle lui a accordé les honneurs de
bravos donl le Grand Conseil n'est guère
prodigue , su r tou t  en faveur des orateurs
de l'opposition.

Au fond , voici l'étal dc la queslion. Les
éleveurs du Jura se plaignent amèrement
des faveurs el. des avantages que le canlon
el la Confédération accordait sans relâche

ver. Us reprirent donc leur course, en contour-
nant cetlo fois lo lac , où venait de disparaître
pour toujours , deux cadavres , et, s'orientant
comme ils le purent , ils se dirigèrent vers le
nord , sans s'arrêter , quoique épuisés de fatigne ,
jusqu 'il Boulvanpouuolskie. où Marpha les atten-
dait , dans les plus inexprimables angoisses,
et où ils furont reçus, par leur ami Grasnaïa-
Gora , dans uno de ces yourtes A denii-soutorrai-
nes. fourmilliéres sans nom , où vivent ot grouil-
lent , péle-méle , hommes, femmes, enfants et
chiens, entassés avec la plus dégoûtante malpro-
preté.

Ils y étaient depuis plusieurs heures dôj.1. so
réchauffant autour du lover commun, quand so
présenté, ont devant l'opékbun d'Obdor. _ .oï deux
marchands, qu 'un canot venait de transporter de
l'autre rive de l'Obi , et qui venaient demander do
prompts secours pour dégager Sa Haute N- blesse
Nioôphoro Polosikof , prisonnier , avec sos soldats ,
dans la petite lie déserte ot i'i demi-incendiée de
la Morte- des-Trois-Pointes.

CHAPITRE XX

BOULVANPOUGOLSKU-.

En s'emparant de la Sibérie , los Russes n'en
ont pas seulement soumis les habitants primit ifs :
Tatares , Vogules, Ostiaks ou Samoyèdes ; non
contents de leur onlever lours terres fertiles, leurs
rochers riches en mines et en marbres, leuvs
forêts d'arbres séculaires et lours fleuves pois-
sonneux , ils ont poussé peu A peu uno partie do
ces races déshéritées vors les steppes salines de

aux reproducteurs anglo-normands , tandis
qu 'on airecle de négliger , ou p lutôt de mé-
priser l'excellente race des chevaux des
Franches-Montagnes et de la vallée de Dc-
lémonl , donl la répulal ion n'est pas k faire,
el qui possèdent des qualités si fort appré-
ciées de lous les connaisseurs. La commis-
sion d'inspection prime les anglo-normands
i'i un taux toujours plus élevé, tandis que
les étalons du pays sonl cotés à des primes
toujours  plus exiguës.

Jusqu 'ici les produits des reproduclcurs
étrangers n 'onl pas l 'heur de jouir  d'une
grande renommée, ni dans le pays ni dans
les contrées avoisinantes. L' incerti tude de
leurs qualités futures , les soins nombreux
et exagérés qu 'ils exigent , leur peu de
précocité les laissent bien en arrière des
chevaux du pays , donl les qualités sonl
connues. Les agriculleurs et éleveurs ju-
rassiens, inquiets de la situation qui sera
la conséquence certaine d' un système de
croisement poussé jusqu 'à l'excès ct vou-
lant sauver ce qui reste de l'excellente race
du pays , ont fondé la Société hippique du
Jura , donl l'objectif est la conservation de
la race chevaline indigène et son améliora-
tion par elle-même, c'esl-à-dire par lc
système de la sélection. Cette Sociélé de-
mandait un subside pour pouvoir afferma
des pâturages où l'on pourrait  élever les
jeunes poulains. De nombreuses péti t ions
portant près de 2500 signalures, lant du
Jura que de l'ancien canton , réclamaient
au moius l'égalité des primes entre les
étalons jurassiens et los anglo-normands.

La discussion a ele des plus instructives.
Le gouvernement ne conteste pas qu 'il y
ail quelque chose à faire , mais il ne pou-
vait se résoudre ,. prendre parti ouverte-
ment contre le syslème des croisements
qui possède à un haul degré la faveur fédé-
rale , el celui de la sélection réclamée par
les pétitionnaires. Les membres de la com-
mission chevaline , le colonel Fluclciffer el
le vétérinaire Muller, qui sonl chargés des
achats en Normandie , ne sonl naturelle-
ment pas tendres pour les pét i t ionnaires
auxquels  ils prêtent loules sorles de visées
excentriques. M. de Steiger, directeur du
département de l' inlérieur , ne voudrait pas
non p lus a d m e t t r e  la motion telle quelle ,
bien qu 'il l'cslinie l'ondée sur bien des
points. M. SLockmar prend acle dc ses de-

là Boukharie on ios inhosp italières montagnes
de .'Altaï; l'autre , les Samoyèdes et les Ostiaks ,
jusqu 'aux immenses plaines do noige qui s'éten-
dent , stériles et nues, sur les bords de l'océan
Glacial , et, ne pouvant ni habiter ni exploiter
ces régions désolée.., ils les leuronl abandonnées,
non pas A titi-o gracieux , mais en les assujettis-
sant a un lourd tribut , (pio l'opékoun d'Obdors*
koï est chargé de prélever en fourrureset en pois-
sons secs.

De lour pairie primitive, Jo marais on la toun-
dra est donc Iout ce qui reste aujourd'hui aux
Ostiaks, aux Samoyèdes et aux belliqueux Tchou-
ctikis. Pour eux , cette terre de souffrance, do mi-
sère et tie dangers est encore la pairie ; ils l'aimenl
d'un amo'ir ardent , d'un amour ncharné , s'il esl
permis de parler de la sorto, ot tellement puissant ,
quo si leurs spoliateurs los arrachent do cot
asile sacré, pour les Iransporter do force sous un
climat plus doux , ils" languissent loin do ce der-
nier rempart dc leur liberté et, les yeux tourné-vers lui. dépérissent et meurent dans un muot dé-
sespoir.

l' et amour que les tribus A demi-sauvages de
l'océan Glacial pi-o_es.vo.il pour leurs marais a
un caractère do jalousio poussé jusqu 'à la féro-
cité , que leurs astucieux vainqueurs ont su ex-
ploiter avec une habileté vraiment infernale, oa
armant cos tribus les unes contro les autres , de
toile sorte qu 'aucune d'entre elles no puisse tra-
verser le ligno imaginaire qui sépare son terri-
toire du terrain do chasso de la tribu voisine sans
courir le danger do so voir traquée et exterminée
pour co crime.

Naturellement et à plus forte raison , il en est

clarations pour proposer au Grand Consoil
de charger le conseil exécutif de prendre
les mesures nécessaires pour conserver el
relever les races de chevaux indi gènes dans
lc sens des vœux exprimés dans la motion.
Cetle proposition concilie loul , et le Jura
al lend avec confiance que l'Etal lui viendra
efficacement en aide pour lui aider à con-
server une des richesses du pays el sauver
de la décadence nos excellentes races che-
valines , sacrifiées aujourd'hui  à un engoue-
ment presque ridicule pour Jes anglo-nor-
mands.

NOUVELLES SUISSES
(-orrospondanco particulière de la Liberté.)

Berne, 7">nars.
Dans les maisons de banque et de com-

merce, il est d'usage ici d'ajouter ù la fin
d'un compte les quatre initiales : S. 1.. 0 0
ce qui veut dire sauf erreur ou omission.
Nous recommandons cette sage précaution
nu Bureau fédéral de statistique qui s'oc-
cupe tous les uns de tlvesser les tableaux
des examens pédagogiques des recrues.

II y  a quelques semaines, le Vaterland-
(si je ne me trompe) a donné la primeur des
résultats de nos recrues ; mais il s'est vérifié
ensuite que cette publicati on contenait quan-
tité d'inexactitudes, ce qui est assez sou-
vent le cas pour les communications préma-
turées dues k des indiscrétions. Quelques
jours plus tard , on a publié des résultats
qu 'on a dits officiels , et il en résultait que le
canton de Berne avait fait un progrès sur-
prenant en grimpant au numéro 19 au lien
du numéro 20 de l'année 1881. Or, voici
que le Berner Sladtblatt de ce joui- vient
surprendre le public en annonçant que le
Monts est grimpé encore plus haut dans
l'échelle pédagogique , il est arrivé au nu-
méro 17 daus une vérification ultérieure et
plus attentive. Est-ce peut-être au fameux
M. .Veingart et à la suite de ses prouesses
de Stanz (m 'aurait été confiée cette vérifi-
cation ultérieure ? Espérons qu 'on en restera
là en fait de vérifications, sans quoi le
Moutz, qm a si longtemps trotté à la tête
des cantons « ultramontains > , finirait par
arriver à la tête des cantons libres-pen-
seurs !

do même pour loul fug itif qui oserait , pour re-conquérir sa liberté, franchir la frontière tracée
par les Russes, et au-delà do laquelle il se trouve-
rait , non seulement hors la loi , mais encore où il
serait regardé, par ceux-là mômes auxquels ilirait demander asile, comme un sacrilè ge profa-nateur do la torro libro , et par conséminnt dit<no
des plus horribios supplices.

Cela ne suffisait pas encore pour fairo de cespoup l.des d inflexibles geôliers de la grande pri-
son sibérienne. La pitié , cetto vertu qui lleurit
parlois dans les cœurs los plus sauvages, pouvaitsauver quel ques malheureux fugitifs , les Russesont étouflôs çetto vertu par le vice contraire ;
ils ont tué la pitié on lui opposant l'égoïste cupi-

Non seuloment 1 impunité esl garantie par laloi a l assassin d'un exilé en rupture de ban , maisles dépouilles do la victime deviennent la pro-
priété légitime du meurtrioret l'op ékoun , qui sou-
vent refusera d'acquitter le prix convenu pour
une fourrure ou un lot do poisson , no fora jamaia
difficulté de payer, sur l'heure ot sans contesta-
tion, lo prix du sang pour chaque tôto do Varnak ,
apportée par un chasseur osliak , dans un pan do
sa paria, ou pour (out prisonnier ramené, nu ot
enchaîné, au fond d'une narta.

Trois tribus principales ,ou si l'on préfère, troia
débris de peuples , différant par l'origine loamœurs, la reli gion ol le langage, occupent et sopartagent la toundra.

La plus imposante, par lo nombre dos indigè-nes qui la composent et celle dont les youi-losse présentent los premières sur les rivagos do



Quoi qu'il en soit, le Bureau fédéral de
statistique a une fois de plus démontré
comme on travaille sérieusement au Palais
fédéral. Songez à ce qui aurait pu arriver
si on avait réussi à nous doter d'un secré-
taire scolaire pour faire une classification
pédagogique des écoles suisses ! On tremble,
rien que de penser aux conséquences!!

* *Le Conseil fédéral a décidé de soumettre
aux Chambres snisses un projet de loi por
tant que la Confédération ne profitera pour
le moment pas du droit de rachat des che-
mins de fer. Le pouvoir exécutif soumettra ,
en même temps, k l'Assemblée fédérale un
projet de loi sur le contrôle de la comptabi-
lité des sociétés de chemins de fer. Le texte
français de ce dernier projet sera publié
plus tard.

* *En suite de la réduction du nombre des
bataillons des cantons de Fribourg et de
Luçerhe, le Conseil fédéral a arrêté ce qui
suit :

Pour comp léter l'état des divisions II
et IV, le balaillon sunniiuéraire , N° 98 (Va-
lais), se recrutant des districts de Marti gny
et Contliey et des communes de Sion et de
Savièse, district de Sion, est incorporé sous
le N° 11 au 4e' régiment d'infanterie (l'° di-
vision) , et en échange l'ancien bataillon
N° 11 de Genève est incorporé sous le N" 13
au 5° régiment (11° division).

Le bataillon surnuméraire N° 99 (Argo-
vie) reçoit le K" 46 et est incorporé au
16° régiment d'iufautorie (1VU division).

* *On étô nommés, avec l'approbation du
Conseil fédéral :

1° Par M. le ministre Dr Lardy à Paris:
M. Ernest Roguin , de Lausanne, 1er se-

crétaire d'ambassade ;
MM. le Dr en droit , Ed. Rott , de Neuchâ-

tel, et Dr Eugène Bonhôte, de Neuchâtel.
secrétaires, et M. le Dr Vonde . mi .hl , de
Bâle, attaché d'ambassade.

2° Par M. le ministre Bavier à Rome :
M. le Dr Gaston Carlin, à Berne, attaché

d'ambassade.
Le Conseil fédéral a approuvé, sous quel-

ques réserves, le plan de construction du
chemin de fer régional de Travers à Saint
Sulpice.

SERVICK éTRANGER , — D'après une lettre
d'Egypte, du 25 février, voici quel serait
l'effectif des Suisses, après les épurations
qui ont eu lieu :

Avec les Suisses restés en Egypte, deux
compagnies ont été immédiatement formées,
l' une de Suisses français , l'autre de Suisses
allemands ; voici l'organisation actuelle de
la police européenne en Egypte : A Alexan-
drie se trouvent environ 100 hommes de
cavalerie autrichienne, italienne et suisse,
une compagnie de Suisses allemands et une
compagnie d'Italiens ; au ("aire , une compa-
gnie d'Autrichiens et une compagnie d'Ita-
liens ; k Port-Saïd , une compagnie de Suisses
français . Ces six compagnies, y compris la
cavalerie , sont aujourd'hui complètement
équipées, et ont toutes à peu près le même
service, savoir quatre heures de patrouille
de jour et quatre heures de nuit dans les
rues et places des trois villes. Elles ont à
fournir à tour de rôle des postes de garde
pour les gares, les prisons, le théâtre. En
tous cas le service est loin d'être dur , et les

l'Obi , est la nation jadis puissante des Os-
tiaks.

Nomades par excellence et sans cesse voyageant
avec leurs tentes portatives , en écoreede bouleau ,
qu 'ils drossent on forme de pyramide , soit dans
le voisinage des fleuves , soit sur des lieux secs et
élevés, les Ostiaks sont do talllo médiocre, mai-
fjres et nerveux , excellents chasseurs ol pécheurs
af aligables. Velus do kandong is ou culottes on

peau do chien et do la manliza ou chemise à
manches en peau do renne , par-dessus laquelle
ils portent la parka ou manteau en loutre, bordé
do peau do chien , ils peuvent , grâce au capuchon
percé de deux trous seulement , qu 'ils rabattent
sur leur tète et leurs épaules, anx bas (pischi) el
aux bottes do fourrure (piimi), dont ils couvrent
leurs jambes , braver , sans trop en souffrir , los
froids los plus terrible s, dormir sur la neige ot
faire d'uno seulo traite , dans leurs nartas , chargées
do 800 kilogrammes , plus de 75 vorstes dans une
demi-journée.

Plus hospitaliers , mais aussi plus timides quo
leurs voisins, ils sonl aussi plus sales, se nour-
rissent principalement de poisson cru , ne peignent
jamais leur épaisse chevelure, d'un blond ardent,
et abandonnent aux femmes tous les travaux pé-
nibles et rebutants.

Épais sur la surface do la toundra , depuis les
sources de la Sob jusqu 'au golle do Kora , los Sa-
moyèdes , plus sauvages et plus romuanls que ies
Ostiaks, ont le visago rond et large, los cheveux
clairs et rudes ; peu d'entre eux portent la barbe ,
presquo tous les moustaches longues. Préférant
la chasso à la pèche, ils ne se nourrissent de pois-
son que faute d'autres mots, ot lui préfèrent la

émoluments peuvent être considérés comme
très satisfaisants.

Le commandant reçoit 500 l'r. par mois ;
le capitaine 370 fr., le l"r lieutenant 300 fr.,
le sous-lieutenant 275 fr„ le brigadier 250 fr.,
le sous-brigadier 200 fr. et le soldat 150 fr.
La nourriture est à la charge des hommes ;
ils trouvent dans les magasins des vêtements ,
des souliers, etc., au prix de revient.

L'état de santé des Suisses est satisfai-
sant. -Jusqu'ici il y a en trois cas de mort ;
un Vaudois a été tué k son poste de garde
par son collègue Manzoni , du Tessin. Tout
marche en somme avec le plus grand calme
et sans le moindre trouble ; les chefs, le
général anglais Baker pacha et la population
européenne sont contents des gardes -le ville
suisses (c'est le nom consacré).

Quant au climat, la température oscille
pendant le jour entre 10 et 18 degrés
centigrades.

Berne
Nous extrayons les lignes suivantes d' une

correspondance de Berne à la Tribune : ¦
? Passons k la rubrique obligée des dé-

sastres financiers. La série n'est pas close ;
on prétend , au contraire , que nous ne som-
mes qu'au commencement. Pour ne parler
que du canton de Berne , après l'affaire
Burki , nous avons eu l'affaire Mûri ; puis,
après celle-ci , l'affaire Krebs , et maintenant
nous avons l'affaire Lehmann.

« Tous ces matadors de village, comme
on les appelle, y passent les uns après lé;-:
autres. Naguère , gros bonnets dans leui
commune , présidents de ceci, administrateurs
de cela, députés au Grand Conseil, ils exer-
çaient une grande influence sur leur entou-
rage, grâce k leur position officielle et k
leurs sacs d'écus. Avec leur mine joviale et
leurs airs sans-façon , c'étaient de véritables
despotes *. à l'auberge, onn' en tendait qu'eux;
ils imposaient leur opinion , et gare à qui se
fût permis de ne pas être du même avis. En
allaires , comme en politique , ils passaient
pour des malins , ils n'étaient que rusés et
pas toujours très regardants quant au choix
des moyens. Leurs courses fréquentes à
Berne les mettaient en relations avec (Vau-
tres compères et avec les banques ; au café
ou ailleurs , chacun se vantait de ses ex-
ploits ; celui qui connaissait un bon truc
l'indiquait aux autres , et, après force liba-
tions, on signait des billets pour tons :les
amis. Grâce k cette solidarité, un individu
qui n'avait peut-être que 100,000 fr. de for-
tune figurait connue garant ou caution au-
près de dix banques différentes et se trou-
vait avoir souscrit pour près d'un million de
billets. Lui-même avait des engagements,
trouvait des cautions, et avec cela on bras-
sait les affaires. On y allait d'un train d'en-
fer. Comme Krebs, chacun de ces matadors
semble se dire : < Quand ça ne pourra plus
aller , je me brûlerai la cervelle, et après
moi, le déluge ! » Tous marchent k l'abîme
(l'un pas résolu , sans ralentir, et prêt à tout
événement. La débâcle sera effrayante. Le
nombre des faillites importantes s'accroît
d' une façon terrible et l'on y voit figurer
des maisons sociales réputées des plus soli-
des. Enfin , il f aut  s'attendre k tont. >

M. l'avocat Ritschard, ancien conseiller
national , a soumis au Conseil fédéral un
recours des pères de famille d'une com-
mune de l'Oberland bernois , relatif k _ *___ ¦

viando crue et fumante dos rennes et des oursqu 'il leur arrive de tuer.
Les Tchouchkis . moins nombreux , sont do

beaucoup les plus belli queux et les plus indépen-
dants. A peine soumis au tribut , ils s'occupentsurtout do la récolte do l'ivoire, qu 'ils vendent ,soit aux Russes, soit aux Américains , ot se pro-curent , chez ces derniers des armes à feu, dont lavonto, a cette tribu , est sévèrement prohibée parla Russie.

Dans cet immense espace , où la végétationmourante n'a plus pour représentants que lo li-chen nivalis , le bouleau noir, la borce maritimeios mousses ei les orp ins, nulle ville , nul village '
quelques stations ou campements éphémères , telsquo \ .Ipougolskie . Savodnio , Boulvanpougolski ,Schloski , Visolzoslinskio et Vatvoskie , è l' extr_ri _
limite do la toundra , au pointmèine où s'unissent
et se confondent les glaces de la terre ferme avoccelles de l'océan Glacial.

Chacun de ces campements est, par sa position
le chef-lieu d'un territoire do chasso, appartenant
on propre aux habitants des yourtes , et reconnaîtle pouvoir d'un chef élu , chaquo année , par les
chasseurs, dont il doit diri ger les opérations pen-
dant toute la saison.

Ces chefs ou rois, dont l'autorité ne s'exercequ 'avec une grande modération , sont eux-mêmes
soumis à l'influenc e des sorciers ou prôt res desidoles , cachées dans certaines parties les pins
secrètes des forôts , et no prennent que bien ra-rement uno décision importante sans les avoir
consultés.

Con . ..o toujours- , on pareil cas, les deux chefs,tout en faignant l'uu pour l'autre lo respect

struction insuffisante donnée aux élèves par
un vieil instituteur dont l'âge a affaibli
rouie. Ce vieux serviteur , qui a blanchi au
service de l'Etat, a élé naguère confirmé
dans ses fonctions , la direction bernoise de
l'éducation n'ayant pas eu les crédits néces-
saires pour le remplacer. Les recourants se
basent sur l'art.. 27 dft la _nh-_ ._-.nti_ .lv

-Enrlcli
La nouvelle loi sur la Bourse exige une

autorisation de l'Etat pour exercer la pro-
fession d'agent de change, puis une patente
de 200 à 500 francs , puis un cautionnement
très élevé, et enfin un droit et le timbre pour
chaque affaire. 11 leur est interdit de traiter
pour des fonctionnaires ou employés publics
dont l'Etat a exigé un cautionnement , ni
pour des employés et commis sans autorisa-
tion des chefs. Voilà une fameuse muselière.
C'est dommage seulement qu 'on ait attendu
que les Scluer, Rudolf et consorts aient fini
leur jeu.

-.lavis
Le (.iraml Conseil s'est prononcé k l'una-

nimité pour la fondation d' une Banque can-
touale. Un projet de loi à eet effet a ét-
adopté.

Saint-Chili
Un groupe de 4,000 fr., enfermé dans le

sac postal de Saint-Gall pour Bischbfszell,
a été volé dans les bureaux de poste de
Saint-Gall pendant la nuit du 24 au 25 fé-
vrier.

Vaud
Dimanche dernier , vers les dix heures du

matin , deux jeunes gens d'Yvonand se trou-
vaient ensemble dans une chambre , occupés,
le premier k faire sa toilette , le seconda
recharger un fusil dont il s'était servi les
jours précédents pour tuer des éperviers qui
dévastaient le pigeonnier.

Son fusil chargé, E. J., le tenant debout
devant lui , le pied posé sur la crête du chien,
dit k son camarade : •> Voilà comme on fait
quand on veut se tirer. » Aussitôt après le
coup partit et E. J. tomba raide mort sur le
plancher. La charge lui avait labouré la
poitrine et était entrée dans la gorge en lui
fracassant le menton.

E. J. était un jeune homme de vingt-
quatre ans, très aimé de ses maîtres et dans
la localité.

Valais
Dans le but de favoriser et développer la

culture de l'osier dans le canton , le conseil
d'Etat a autorisé le département des ponts
et chaussées à fournir gratuitement MO à
40 mille baguettes aux Sociétés d'agricul-
ture, à condition que celles-ci se chargent
de faire , avec ces baguettes, des essais de
culture.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

_f_ o.it- .. «le l'un*

\\Oorrespotida?iceparticulièr*-delalj iberlè.)

Paris, O mars.
Les débats sur les projets révisionnistes

finiront ce soir, sans nul doute ; mais il est
incontestable que la première journée n'a

ot l'amitié, se détestent de toute leur ardeur de
sauvages et no cherchant qu 'à so nuire récipro-
quement.

Comme toujours aussi, les Russes, qui savent
si bien pratiquer la maxime: Diviser pour ré-
gner , ne manquent pas de favoriser ces rivali-
tés , qui font do l' un des rivaux tour espion ,quand elles no font pas de tous les deux des es-
claves.

Dans aucune aulre station la haine n 'était plusprofonde , entre le chef et lo sorcier , qu 'à Boulvan-
poiigolskie.

Nulle part aussi les caractères des tôtes de l_
tribu , suivant l'expression ostiaque ,n 'étaient p lus
opposés qno ceux du chef des chasses Evour et
du sorcier Iénivoï.

Leurs roms seuls , par un singulier jeu du ha-
sard , semblaient avoir élé imag inés pour expri-
mer cotte antipathie naturelle ,car, dans la langue
parlée aux Ourouses , Evour signifie lo loup, etlônivoi l'ours , animaux qui vivent dans un étatcontinuel do guerre.

Kra .naïa-Gora , frère d'Evour , avait, pendant
son voyage avec Horace , à travers les forôts, in-
formé le Français dos sentiments do haine qreIénivoï nourrissait contre lo jeune chasseur.

•— Si le sorcier vient à doviner qui tu es, luiavait-il dit , lu es perdu; il to jettera un sort ot leslobet lo feront périr misérablement.
— Les Russes sont plus à redouter quo les

lobet, qui n 'ont pas su vous défendre contre leurs
carabines et conserver votre pays , avait ré-
pondu Horace. Tu vois cependant qu 'avec ton
aide , j'ai échappé aux Cosaques; avec l'aide
de tou frère, ie, musèlei-ai tou ours ot ses dieux.

pas été précisément un triomphe l*o-*r
gouvernement. Etre battu , au s.cnlt,'%
blic, sur une demande de renvoi , ceM
mauvais augure. Les ministériels M**".
triste mine hier soir. La question du <•*
net étant posée, on ne doute pas qu '*****"̂
jorité gouvernementale ne se ¦*'on,,e\-
dépit des engagements électoraux, F
soutenir le ministère. ,._, *

M. .Jules Ferry a/dit à la C_#«*
« Lorsque nos finances appellent notre a*-'
tion, lorsque vous avez un plan tle tï^*
publics à maintenir peut-être par des ni* .™
nouveaux... » A

On se demande ce qu'a voulu dire Ie 
j^sident du conseil. Faisait-il allusion »

traités avec les grandes Compagnies -f l .
prétend être en bonne voie , ou à la W**J
sion du 5 °/ 0 qui serait, dans la pe***-*3

^cabinet , une ressource suprême pour 1**
blir l'équilibre budgétaire ?(tu  ,.,.,„- . .*.„,,_,¦_. ....r. .„„ __n.oiieaiB*_/> _ i_ .-_.-i* - . u v i ' i i  .jui-. ie» -- "*-_ • 

^M. Jules Ferry lui ont témoigné III W- J
légère satisfaction de la crudité l**w
avec laquelle il a affirmé à la tribi "*

^nécessités de la politique antoriW.-*
peu plus de finesse eut été plus habile- .

Les radicaux et intransi geants se i'1'1" ^beaucoup pour agiter l'opinion publi'lf Z
la question de la révision. Leur mot u " ,
est que la constitution « mouai'C-11*1

^doit (lisiiav.-ut.rc. nom- l'air, ni ne p. il 1111e ...
nisation conventionnelle. Les réformes 'L
grossistes » de 93 doivent succéder
« lentes améliorations > de 89. , £Une li gue révisionniste s'organise •' * SS
La fédération des groupes antiopport*lllL.
en a pris la direction. Le groupe de «JL

^toiiomie commimaJe » du pavillon de-*'
a promis son concours. »|

I^s meetings vont être employés il"1''
but d'exercer une pression sur le go**vtU
ment. ..,,.m....*. - _ .-_ - •.__ .__ ._ v:.... __ 1*"-uni. _i_ IIIOIUIC cuub nappe , iu«* ** 

^titude de M. Wilson. Non seulement IeJy
dm du président de la République se*BJ|
se désintéresser tout à fait de la dis_ US?j|
mais lorsque M. Ferry est monté ;'** » . . ..
bune, M. Wilson a affecté d'étaler sU-TJ
bureau une brochure qu 'il s'est > . ' . ' -J i
pendant que le président du couseil éw5
la tribune. En un mot, tous les actes =*5
blaient calculés pour bien marquer ¦¦}-j
ministère Ferry lui était profondément i-*
iereut.

Du reste, l'hostilité entre MM. V-fly,
Wilson est arrivée à ne plus se dissil-U
et on raconte que certains amis de J'- .\p
son , qui avaient l'habitude d'aller *-^ministères pour - prendre le vent > . °".lltt.
éconduits avec une certaine imper*-**1*
par ordre de M. Ferry. *j)

Voici l'important amendement  'K-i
groupe de députés catholiques, au •"'̂
desquels figure M. le comte de M1"1 . $
cidé de présenter sur le projet de 1°
Syndicats ouvriers : . JJ!

« Les syndicats professionnels " 3
réunissant les patrons et les ouvriers •%
même métier ou de métiers similaires»̂
ront recevoir des dons et legs, même > ,̂
biliers, et acqaéru* tels immeubles «I 11 jjj|
conviendra, pour la création de lO-.61

^ 
1**

d'ouvriers , d'asiles pour l'enfance 
^vieillesse, et de maisons de secours

les blessés et les malades. > -À
On remarquera l'importance (|e 

^ 
p

proposition. Le projet de loi, tel -\a
^ 

«
conçu , même après avoir été dise' .

-— Iénivoï est un grand sorcier, fr" 1'
pour lui d'autres soutiens quo los lobet.

— Qui donc, encore ?
— Les Russes.
— Il est sans doute leur espion?
— Il l'est, commo tu lo dis.
— Et ton fière? AUs -slfi-1— Mon frère est commo moi , il les "*»^ *. ir
— Très bien. Mors , jo serai pvO- *"_°

par ton frère et par le sorcier.
— Comment cela? . jrfjjl
— C'est bion simple. Pour Evour Sif l Us-

que je suis , en effet , un ennemi <*es ,,,*. . I, .
son ami â lai; pour Iénivoï ot les a<> c .- *\.
Matveltch , un chasseur bérôzoviei i " ,_ .*-comptoir dos fourrures ot dont , par c j t
il faut se ménager la protection. , _ .,*(! '

— Les sorciers y voient plus cl»"- 4 
^penses , frère. .,.-,is.

— Oui , quand il s'agit dos Russes;
j' ai un charme contre les lobet. ¦ -ji* y ?

Pour tout Ostiak , un étrange A*ét»1'n*^tellement à part quo Krasna'ia-G 01* lis l<3 (J .
lément laissé persuadé , ot c'était •> ^,giUl
supposé d'Ivan qu 'il avait présente M
sn f' l)U - .. ..Mu» SraPendant plus d'un mois, Iénivoï t' ,ion**y***
an Français pour s'assurer de sa 

fl
.,nit

s'en défiait in. -tinctivoment ot I 1"
touto sorto de pièges. . f t.)



donnée
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-lu'une satisfaction incomplète
du trav rt Justes réclamations du monde

soUli
Rfp",,lifl1'e, que l'on donne comnie la

dès in. - uberté * se montre fort avare ;
"e . __ i "e s'agit * 'as (les libertés malsai-
qaes i • I)0ur satisw **"<- les passions politi-
tésr.1* ls <|Ue l'opinion réclame les liber-
oiff 0r(,Iales et vraies, elle fait la sourde

où j0n!
e.n'il Par la discussion de cette loi

1'.. t les aillis; _il.. *.i* - . du ninnilo ut. lin
Ions 6*j  et l'amendement que nous rappor-
-m* ''dessus devra placer la discussion
Èjjw^. yéiitable terrain , celui du rég ime

¦Itte i.|ltous au renseignement qui précède
rïLJ"""Portante discussion de la loi sur la
'•ait '•Sa

1. '*té en matière d'acci'lent, qui
¦-tè r ."""'înée pour la fin de la semaine, a
tion ''e^e aPrès la discussion de la revi-

nt .
""Jours la politique avant les affaii*es.

— —- '»,' . -_ -* ~̂-—-

FBÀ3SC5___

d'un offi"
lîrnaux s'occupent beaucoup du cas

vite fl er; -M* de Lamorelle, qui, ayant in-
ûeroj.fl5 a*Jiis à une petite fête, le 1er janvier
Ses i,

!
. - ll' . l)as cru devoir contremander

K a plions en apprenant la mort de
^MsTv .t:l- il il réuni ses amis, on a
lion en _ Sé

' et c'est il0U1'qi10i une dénoncia-
ri,. ' -- '*ï\i- i» * _t  <n*i*i vi-i» .ni i.n' iu'^1 .-.ri. .1. lu
-«6I-f(i T " "*"¦ '•*"¦-- *» MUV.-W -**- -*«
bliny " h**s ministres, pour venger la répu-
l'aUi( 1 0ll *i'aR'ée dans la mémoire du grand
& Con ,i lle Ville-d'Avray, n'ont pas hésité
rets. -rltluer -M* Lamorelie à HO jours d'ar-
.Uniti 0

e
»1,rave officier subit aujourd'hui sa

''di M . ^a Prison militaire du Cherche-
l'attêni * Ces *- ce qui a rappelé cette affaire k¦t-'Ux.jj.- l0n publique. Les journaux radicaux
s'est fn -̂ -f Souvent que le chef de l'armée
%6ns e trop docile instrument des poli-
Y&_. . ei)l)fi,,ti.„J„4. -.« «HA •_... .,... _ n _  In en

l|l _ il , "-""l -H.*-», «3- i<^ un. _ _ _  4UOIO ot*
tsliiUé punition infligée k un officier
Nue , *'011*' une « faute *• de ce geurc dé-

-a*̂ ?1 ce qu 'on avait vu jusqu 'ici.
'-!'1 '* . J! ta n'étant plus rien en somme
v^W'1? député quand il a si mallieu-

vo^lilcu '"* sa carrière, et on ne lui de-
ii • ' toifr i0nunaSe Public Mais il s'agis-
p * %*_ i l- Ferry et ses collègues de
J 1 ils J68 v°tes (le l'Union républicaine
'0h.*_t 11( °-at pas hésité à commettre ce

Ux ahus de pouvoii*.

• a Ch« * *
."ĵ i - 

^bre syndicale des ouvriers me-
e .,1(1 ad bâtiments du département de la

0l* où GSSe aux journaux une communi-
1.1. ^S t -°-

US remarquons ce passage :
S: fl s'a lnages grandissent de plus en

b," î nùt
611 Slut (les misères terribles !

^nt „..»¦¦*- nos gouvernants ne s'eu préoc-
,. ' Dr. ! U«n»ent.l -K... 1-^ -!.. -w _ _  _._.. __..__ . 
l a .  -Ib** cue grave siiuaiioii , ia corpo-
^-nijA 0llvriers menuisiers en bâtiments,
5?^ d . nt éprouvée , a cru devoir

ï- CV r i
S mes,ires immédiates pour les

A  toîj courir de faim. »
't , 1'1'! (]¦• • ."té. on annonce qu'une com-
d'J .' rif.,. ""'bitive convoque les ouvriers
'*•¦•• -

!li ''i. îvf iSans travail , sans distinction
\ ii iiiitionalité , place de l'Hôtel-

'*>•• le dimanche 11 mars , à midi.

^ 
-VUEJIAOXE

''Î-J '''•<?ta«f?e l'Allemagne du Nord con-
• Ij ĵ 'iiicolie lc grave dommage que

• shla 4 ' t'enCessante cause i\ l'Allemagne :
t,stie ' Hott .t organe officiel du prince de
*&je ' l'Itts ,. avons le sentiment du patrio-
S-C6 . ban18 sentons, après des luttes si
Ste ' Plus 5 

e 
-nos cœurs Pour l'unité aile-

¦¦% a
su Vi .sa "SSl le rouge de la honte nous

rft- ù "Oit.. ' ou l'-csence ue rimpossi-
F-ÏS1 Hon, -

OUs Pouvons d'empêcher un
S-?8qS^.îi'hommes d'émigrer et,¦ S^Wfe l'Allemagne, de leur pro-
X ^ ' a *l5fm^ation où ils puissent
^Ct^ematwi ,\GH

* mœ«rs allemandes, la
?« hoUs '(;:1Ja législation allemande.
^SîWffi 

1>01Ilt des Etats-Unis ;
K >co,n^,__5 »olls "̂« Pour

; - eit-x - ««su* «, uè „„™"°* -l *** ,V ont émigré,
S -1 . J .? ^ÔSST

nS de rester ^NAfassimilaS f
s,'iue l'aptitude

î ï
1
I
em

and,aSWc^ère au ca-
^Llï

ec la 
fac_Ket

nde se laisser
SS3SWtt« «wSrt hî? ta cire '

' nous
mai'd corrompu -WA«pa_le plns

•-"et ti onquô et que

les petits-fils sont complètement américani-
sés. Ils ne reviennent plus jamais !

« Sans le moindre sentiment d'hostilité,
mais avec un profond soupir , nous devons
dire des Etats-Unis qu 'ils nous ravissent le
meilleur de nous-mêmes ; par leur intensive
production agricole , par leur concurrence ,
ils entraînent notre agriculture k la ruine ,
et attirent en définitive à eux , comme un
aimant , nos forces vives. Nous serions in-
sensés de nous irriter contre eux ; nous ne
pouvons que prendre exemple sur leurs
efforts grandioses. Disons en passant que
ce qu 'ils nous ont pris d'hommes dans ces
vingt dernières années suffirait pour dou-
bler la population du royaume de Bavière. »

La Gcrmania de Berlin publie le mani-
feste suivant , qui porte les signatures des
membres du bureau du centre du Landtag
prussien :

« La fraction du centre de la Chambré
des députés a reçu , à l'occasion de la discus-
sion du bud get des cultes, de toutes les par-
ties du pays, de nombreuses associations,
corporations et assemblées, une si grande
quantité d'adresses d'adhésion et de félicita-
tions, qu 'il lui est impossible de répondre à
chacune.

« Aussi, nous exprimons nos sincères re-
merciements à tous ceux qui nous ont fait
cet honneur. Leur appel enthousiaste nous
donne de nouvelles forces dans la lutte poul-
ies biens suprêmes* Nous y avons aussi
constaté avec satisfaction combien est grande
l'union entre les électeurs et les élus , union
contre laquelle se briseront toutes les ten-
tatives, d'où qu 'elles viennent , de jeter lo
désaccord dans le centre ou de discréditer
les députes catholiques auprès de leurs élec-
teurs, tentatives dont déjà le bon sens du
peuple catholique a fait justice. »

i---__ -- ->i<nj] -

La commission parlementaire , chargée
d'examiner le projet de. code de procédure
pénale , vient de prendre l'initiative d'une
importante réforme. Par l'organe de son
rapporteur, M. Tlionissen, elle propose de
supprimer l'acte d'accusation qui , dans les
procès criminels, sert de hase à l'instruction
devant la cour d'assises.

« La commission , dit le rapport , n'a pas
voulu maintenir un privilège injuste en fa-
veur de la partie poursuivante. Elle ne voit
pas la nécessité de dresser un acte d'ac-
cusation contre un individu déjà mis en
accusation. Elle a voulu maintenir la grande
règle, la règle fondamentale, qui exige que
la conviction du jury se forme à l'aide d'un
débat oral et contradictoire engagé en sa
présence. Elle a déchargé les parquets d' un
travail inutile, qui retarde de plusieurs
semaines l'envoi des pièces à la cour d'as-
sises. Elle a dégrevé le budget de la justice
des frais qu'occasionnent en pure perte
l'expédition et la signification d'actes inu-
tiles. »

IMardi ont eu lieu à Bruxelles les opéra-
tions électorales pour le choix d'un séna-
teur, en remplacement de feu M. Bischoffs-
heim.

Neuf mille électeurs, soit environ la moitié
des électeurs inscrits, ont répondu à l'appel.

Le vote a en lieu an milieu d' une indiffé-
rence et d'un calme complets. La physio-
nomie de la ville , même au centre, était
absolument insignifiante.

Voici le résultat officiel de cette élection :
Snr 19,246 électeurs inscrits, 9,082 ont

pris part au scrutin.
Bulletins nuls, 165; votes valable. ; 8,919,
M. Ferd. Bischoffsheim , candidat libéral

indé pendant , 5,583 voix.
M. le baron de Vinck , candidat libéral

indépendant , 3,334 voix.
Le candidat « coffre-fort > l'emporte ti

2 ,249 voix.
H n'y a rien de changé.
Bischoffsheim est toujours au Sénat.
C'est de la métempsychose à l'usage spé-

cial des Israélites de la finance.
M. F. Bischoffsheim a dépensé 600,000

francs environ pour arriver à s'asseoir sui-
le siège de son père.

C'est le fils d' un homme arrivé nu en
Belgique et qui est mort propriétaire d'une
fortune de 80 millions de francs.

Les 600,000 francs qu 'il a dépensés en
dons électoraux prodigués aux œuvres libé-
rales et qu 'il a fait accompagner de réclame-
retentissantes dans les journaux libéraux ne
sont pas précisément des fonds perdus. Les

financiers Israélites ne placent jamais leur
argent de cette façon improductive. Nous
sommes persuadés que M. Bischoffsheim fils
saura tirer du fauteuil dont il vient d'hériter
les mêmes bénéfices que .1. Bischoffsheim
père.

Ce fauteuil rapporte ! Au prix de 600,000
francs, c'est pour' rien !

(Courrier de Bruxelles.)

I-US!. I l'-

On écrit de Saint-Pétersbourg à la Cor-
respondance politique en date du 28 février :
Voici les détails authentiques, sur les pré-
paratifs du couronnement. D'abord quelques
mots sur la célèbre salle à facettes ou salle
diamantée on encore, comme elle s'appelle
en russe, la Granovitaïa palata du Kremlin ,
qui est à peu près le seul reste bien intact
de l'antique palais des czars, dont les au-
tres parties ont été tour à tour reconstrui-
tes, les unes sur d'anciens modèles, les au-
tres d'après un style plus moderne. Les
murailles de la célèbre salle, revêtues de
peintures byzantines avaient été, par suite
de la dégradation de celle-ci, dissimulées
sous des tapisseries des Gobelins et des
tentures de velours parsemées d'aigles im-
périales. Le coup d'œil offert par cette orne-
mentation ne manquait pas d'effet , mais en
même tenips l'antique monument de l'his-
toire nationale y perdait son cachet artisti-
que et archéologique. On résolut , en consé-
quence, de rétablir l'aspect primitif de la
« Granovitaïa palata » et dans ce but il fut
procédé à des recherches minutieuses sur
l'art pictural religieux de la Russie du
moyen-âge. Or, il se trouve dans certaines
provinces , celle de Vladimir entre autres,
des localités où cet art s'est conservé dans
sa pureté et son originalité primitives. Les
figures religieuses que des artistes rustiques
peignent sur les panneaux ont conservé les
allures et l'expression naïve des premiers
efforts de l'art en enfance. Celui-ci, trans-
mis sans altération ni nerfectionnement
d'une génération à l'autre par la tradition ,
peut se comparer à cette orfèvrerie de la
campagne romaine qui reproduit par la
main de simples paysans les bijoux de l'an-
cienne Home avec une exatitude frappante.
Une fois les recherches terminées et cou-
ronnées de succès, on y trouva les éléments
d'une ornementation murale qui répondait
au but poursuivi et devait imprimer un ca-
chet de mysticisme traditionnel à l'auguste
solennité du sacre. C'est donc dans la salle
en question , rendue à son aspect primitif,
qu 'auront lieu les cérémonies officielles des-
tinées à suivre l'onction divine.

Voici l'en uniération préliminaire des prin-
cipales cérémonies et réjouissances qui au-
ront lieu : Entrée préalable dans l'ancienne
capitale des souverains et de la cour, qui
s'installeront au palais Petrovsky ; couron-
nement à la cathédrale de l'Assomption ;
présentation du pain et du sel selon les
coutumes traditionnelles , par les députations
de toutes les classes de la société russe ;
tlîner de gala , auquel seront conviées lés
grandes charges de l'Empire et qui sera
suivi de quatre autres dîners offerts au
corps diplomatique et aux différentes caté-
gories de fonctionnaires : civils, militaires
et ecclésiastiques. Les susdits dînei-s et
présentations auront lieu, bien entendu , à
la « Granovitaïa palata > .

TA sera donné en outre, à la cour denx
ou trois grands bals et la noblesse, de son
côté, se propose d'offrir aux souverains un
bal de la plus grande magnificence.

Enfin , il est à peu près certain que l'inau-
guration de la nouvelle cathédrale du Sau-
veur, monument qui vient d'être achevé à
Moscou et dont l'architecture est aussi
luxurieuse que véritablement artistique,
sera célébrée en présence de l'empereur et
de l'impératrice une quinzaine de jours après
le sacre. La date du couronnement n 'est
pas encore fixée. Les communications faites
au corps diplomatique d'ici et les notifica-
tions aux représentants de la Russie près
les cours étrangères n'indiquaient que le
mois de mai, sans préciser la date. Mais il
y a lieu de croire que ce ne sera pas avant
les derniers -jours de mai.

CANTON DE FRÏ1.0U-HG

En suite de la réduction au nombre de
quatre des bataillons d'infanterie du canton ,
le conseil d'Etat a ratifié la réorganisation

suivante des arrondissements , proposée par
la direction de la guerre.

l'r ARRONDISSEMENT (DU SUD)

Bataillons 14 et 15.

lro Compagnie: Sarine (sections de Fribourg,
Praroman, Treyvaux, Ecuvillens et Vuis-
ternens en Ogoz) ;

2° Compagnie : Gruyère (sections de Max-,
seus, Corbières, Sales, Bulle, Charmey
et Bellegarde, plus les communes de La
Tour et de Broc) ;

3° Compagnie : G ruyère (sections d'Albeuve
et Gruyères, moins La Tour et Broc,
et tout le district de la Veveyse) ;

4° Compagnie : Glane (le district entier).

2" ARRONDISSEMENT (DU NORD)

Bataillon 16.

lro et 2° Compagnies : Broyé (le district en-
tier) ;

3° et 4e Compagnies : Sarine (sections de
Cottens, Corminbœuf, Belfaux, Prez-vei .-
Noréaz) ; — Lac (sections de Coiirtion,
du Vuilly, de Morat , moins les communes
de Morat et de Montilier, et de Cour-
taman, moins Cordast et Guschelmulth).

Bataillon 17.
V" et 2" Compagnies : Lac (sections de Ried,

Lourtens, Cormondes , plus les communes
de Morat , Montilier, Guschelmuth et
Courtanian) ; — Singine (sections de
Guin et de Bœsingen) ;

3" et 4" Compagnies : Singine (sections de
W .uinemvyl, Ueberstorf , Saint-Antoine,
Tavel, Dirlaret et Planfayon).

Dans le numéro 33 de la Feuille officielle
du commerce, nous lisons, page 247, quo
MM. «* Charles Perrier, d'Estavayer-le-Lac,
Auguste Fragnière, Etienne Fragnière, de
Fribourg, et Alfred Weiteel, de Maccon-
nens, tous domiciliés à Fribourg, ont con-
stitué à Fribourg, sous la raison sociale
C. Perrier et Cie, une Société en nom col-
lectif , commencé le 31 mars 1882. Genre de
commerce : Commerce d'osiers. »

Sauf erreur, M. Auguste Fragnière est
intendant des bâtiments , et M. Alfred
Weitzel est vice-chancelier d'Etat. Nous
signalons le fait ci-dessus aux Catons du
Bien public et de V Union qui ne manque-
ront lias de flétrir une aussi flagrante vio-
lation de la loi commise par deux hauts
fonctionnaires de l'Etat.

Suile «le I» €.rf-nette-

Vendredi 9 mars 1883, Conférence publi-
que donnée sous les auspices de la Société
fribourgeoise des sciences naturelles, par
M. Aloïs HOMIIERT , de Genève.

SUJET : Les perles et la nacre, formation ,
pèche, commerce, etc.

Mercredi matin il y a eu un commence-
ment d'incendie à la maison d'école de
Léchelles.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

BERLIN , 7 mars.
On assure que le général Bronsart de

Schellendorf est désigné dès maintenant
comme successeur du général Kamckc au
minisiere de la guerre , et que sa nomina-
tion est imminente.

Le général Bronsart a été reçu ce malin
par l'empereur.

BI _ ._ -IOGRAR.UI

lie tour «lu mo ia de en -841» Jourtt. Cannda ,
Etats-Unis , Japon , Chine , llindoustun , par
Ernest .Michel, doctour en droit, chevalier da
Saint-Sylveslre , membre do la Société do géo-
graphie do Lyon et de Paris.

Deux beaux volumes in-16, de 330 et
361 pages, avec 35 gravures et un plani-
sphère.

Se vend au profit du patronage Saint-
Pierre (Œuvre don Bosco), au prix de 3 ii-.
le volume, 3 fr. 55 par la poste ; à la librai-
rie du Patronage Saint-Piei-re , 1, place
d'Armes, Nice, et chez JOSSE, libraire ,
31, rue de Sèvre, Paris.

Ce libre vient à son heure : il est la pho-



ographie exacte de ce qui se passe en ce
moment de Vautre côté de l'Atlantique, anx
Antipodes et dans l'extrême Orient.

L'auteur a fait au Canada, aux Etats-
Unis, au Japon , en Cliine, et aux Indes,
une rapide, mais sérieuse enquête sur le
commerce, l'industrie, l'agriculture , la légis-
lation , le gouvernement, les mœurs, l'ins-
truction , la religion et les institutions de
ces peuples divers, sans négliger la descrip-
tion des monuments et de la nature. Au mo-
ment où, par l'application de la vapeur et
de l'électricité, les barrières tombent et les
peuples se rapprochent en une seule famille,
M. Michel a compris l'importance des voya-
ges d'études, et il a voulu prouver, par
l'exemple, qu'ils ne demandent ni trop de
temps ni trop d'argent, et que les bourses
modestes, comme les gens occupés, les hom-
mes aussi bien que les dames, peuvent aisé-
ment les aborder.

L'ouvrage sort de l'imprimerie du Pa-
tronage St-Pierre ((Euvre don Bosco), à

I U N E  P E R S O NN E  |
T Do bonne famillo do la campagno J
• Bu canton dc St-Gall , z
• Intelligente el très laborieuse , connais- ?
X sant lous les ouvrages de la maison , S
f cherche une p lace dans une bonne «J
x famille pour apprendre m
t le français et aider dans le ménage. |
• On ne demando point de gages. ?
X Adresser les offres anx ini.ia. es H. x
\ 163 F. Agence de p ublicité, Haasenstein w
î <$¦ Vogler, ù Fribourg. (153) Z
*«?•?•?•?•?•?•?©?•?•?•»?>_¦?•?•»?•

LA 11ËUM0X VINICOLE (illlOXDE .
ET DORDOGNE

Jl BERGERAC PRÈS BORBEAUX
Demande des représentant , pour la venti-

le ses v-iis , cognacs et rhums.
Ecrire franco nux Gérants de la Sociélé

fil 1733 X1 (148)

%m iâfflS B3S
L'HOTEL NATIONAL

Seront ouverts tous les jours.
(H. 138 F.) (124)

due fille de «*«»iilinnci1. connaissant
bien le service, désire se placer comme

Femme de chambre
Elle peut produire de bons certificats.

S'adresser au bureau du journal. (147)

MAISON D'EDUCATION
UEBERSTORF

€ûmT®m m mm&mw
BONNE ÉDUCATION CATHOLIQUE

Enseignement des branches littéraires les
plus utiles, langue française et allemande ;
cours théorique et pratique d'économie
domestique.
EnUée des classes I er avril ct 1er octobre.

_?ENS-ON ; 91 ir, par trimestre.
Pour dc plus amples renseignements

s'adresser à la Supérieure. (112)

Cne jeuue fille lutt'lligeute,
âgée de 17 ans,

Désire 8_ne place
dans la haute ville de Fribourg pour ap-
prendre la langue française. S'adresser au
bureau du journal. (148)

LE LIVRE M) MM BOMM
ou maximes pour la conduite de la vie,

Ouvrage inédit  du P. Gnou , de la Compagnie
dc Jésus , revu et publié pnr le P. Jean
NOURY , de la môme Compagnie. 1 vol in-12.
Prix : 2 fr.

Nice; c est le premier travail de ces jeunes
imprimeurs orphelins et se vend k leur pro-
fit, en sorte qu'eu l'achetant pour s'ins-
truire , on fait une bonne œuvre.

(Bulletin Salésien.)

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Avis AUX SOMMELIERS . —¦ On n'en demande
pas moins de 6,000 à la fois. Ce n'est pas
pour le prochain tir fédéral. C'est pour le
couronnement du czar k Moscou. Le ministre
de la maison de l'empereur est chargé
d'exécuter cette colossale fourniture poul-
ies fêtes du couronnement. On prendra de
préférence ies sujets parlant les langues
étrangères. Ceux <£ni parient l'allemand ou
le français sont préférés. On leur donnera
jusqu 'à 10 roubles par jour. Pour le seul
service des princes étrangers on ne demande
pas moins de 2,000 domestiques et somme-
liers, i . v- ....

ai § ai «soi
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 jo ur l'on trouvera chez eux, à des prix avantageux,les articles suivants :

Fer . eu Imrreu, 'irait.. ., Aelert., -.létaux .Hivers , 4J!i -utli«_res,
Buanderie, Potager* de 1 à 4 marmite.., unit i te . «... toutes g-rau-
deurN, Fourueuux cliver», Cheminées, Tuyaux de fourneaux, Arti-
cle» de ménage, Batterie de cuisine, ileeîmud», douillets, .Sonliu . -À
café et poivre, ïialauecs, ESusculew dive» ses avec poids, -Limes et ou-
tils anglais, Serrures et articles de I. aliment, Boulons, Vis , l'ointes,
Fil de l'or , Clous divers, Pelles, Floches, etc., etc., ttc.

CHOIX DE LA PREDICATION CONTEMPORAINE
BORMA-OT UN C0U1.9 COMPLET ET METHODIQUE DK Sl.nMONS, DE CONFÉnENCKS

ET D'i. STHUCTIONS SUR LE DOGME , LA MORALE , LE CULTE, LES SACREMENTS , LES FÊTES,
LES DIMANCHES V Ë h A K K É E  ET LES SUJETS OE ClffCONSTANCB

i)'après NN. SS. les Evoques , les RR pp. Jésuites , Dominicains, Ornlorieus ,
lea Missionnaires et Prédicateurs de stations , les Curés et autres Prôtres

exerçant le saint minisiere
Par M. l'abbô LELANDAIS

5 heaux volumes in-8-carré, papier vergé, de G2G pages ; contenant chacun 60 instructions
60 ÉDITION , 1.EVUE AVEC LE PLUS GllANU SOIN

Prix : 24 frauns.
Aucu n ouvrage n'est plue uti le , plus pn._i.jue qm. adui-ci pour la prédication. On y

trouve des servions ou instructions sur pu» , les points du dogme , de la morale, du
culte , sur VEvungile de chaque ili.ira .icli - -,t sur tons les sujels de circonstance.

Sur tous les sujets on donne un disco- .r*. élevé pour les auditoires d'élite , — une
instruction simp le et familière pour le. auditoires moins distingués ; — sur les sujets
plus importants , un plus ginnd nombre i _ sermons. — Les divisions et les subdivisions
sont indi quées , comme sommaire , en tôle de chaque sujet.

L'ouvrage répond ainsi aux exigences de Ions les prédicateurs et de Unis les
auditeurs.

Il est approprié aux besoins de notre époque et plein d'actualité , puisqu 'il se com-
pose de sermons qui ont élé prêches, de livres qui ont été publiés de nos jours et qui
ont produit un grand bien , obtenu un succès mérité. e

Ges reproduction. - et ces extraits ont été faits par un homme compétent , c'at à-dire
par un prôlre qui a exercé longtemps lo saint ministère dans des positions différentes ,
et a pris part , pendant plusieurs années, ii des publications mensuelles de prédica tion.

Les abonnés de ces vastes comp ilations et des hommes haut placés l'ont prié de
faire un choix succinct et méthodique des meilleurs discours , de le compléter en com-
pulsant les meilleurs ouvrages de notre époque , les meilleurs sermons, les instructions
pastorales et les mandements de nos pieux et savants évoques. Voilà la tache utile
qu 'il a entreprise et qu 'il offre avec confiance, non seulement à ceux qui la lui
demandaient , mais à lous les pasteurs , qui y trouveront un précieux secours à leur
zèle pour la parole de Dieu et le salut des unies.

L'auteur de cet ouvrage a reçu les félicitations les plus flatteuses sur l'utilité de son
Iravai) pour lo clergé, sur Je plan d'après lequel il l'a conçu, sur la manière dont ce
plan a élé exécuté.

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg

PRECIS DE L'HISTOIRE DE L 'EGLISE
DEPUIS LE COMMENCEMENT DU MONDE JUSQU'A NOS JOURS

Par M. l'abbé DRIOUX
Vicaire général de Langres , Docteur en théolog ie, ancien professeur d'histoire

au séminaire de Langres , membre de la Société littéraire
de l'Université catholique de Louvain.

4 vol. in-8 carré. — Prix : 10 fr.
Ouvrage approuvé par NN. SS. les évoques de Langres ot d'Arras,

recommandé par Mgr l'évoque d'Orléans et adopté dans beaucoup de séminaires

La question des économies dans l'admins-
tration publique se pose aujourd'hui dans
tous les pays. Voici l'anecdote que racontait
spirituellement, il y a quelques années, un
orateur il une. Chambre de députés :

« Réduire les dépenses, messieurs, ce
n'est pas une tâche aisée. On admet facile-
ment la nécessité de cette réduction d'une
manière générale ; mais quand on cherche
ensuite sur quels articles spéciaux elle devra
porter, on est fort exposé à se trouver dans
la situation de ce grand seigneur espagnol,
possesseur d'une immense fortune , et k qui
son intendant vint démontrer un jour que,
malgré l'ênormitè de ses revenus, ses de
penses les dépassaient encore de beaucoup.

« Ce grand seigneur reconnut sans peine
la justesse et l'opportunité de cet avertis-
sement, et il» résolut d'en tenir compte. Il
passa eu revue avec son intendant, toutes
les dépenses de sa maison : mais chacune
d'elles, considérées séparément, lui paraissait

i in .i i i . i_

_L_-VjX ONC_ES

PATRONAGE DES JEUNES 0$
DÉSIRENT SE PLACER :

Ml
Vn ouvrier cordonnier, che*- •*%]maître culholi que. ' f *i
•Connue fille*, de cl- .-M »fi rf*Mii-.

lionne*., trois jeunes personnes clo •'> i,tt
(40-55 CO) , ui.o de Dirlîiret (41), troi»
Brove ,(41*S8*6-). ^. *Comme cuisinières, une jeun e Kj Sj
de Saint-Gall (6t), -. „„*, personn o *pf>(od). — une de Friboun ' .('31 — uno «u ^
de Neuchâ tel (54). je l*i'uuiuiv cttuclvri'e, «W-. W..---0""Glane (54). ' <rft_ '< ..__¦__ <- fillen de cuit - inc- •¦"e

r 'p6.
lille do la Broyé (58), _ une de l-'ribourt -,*
— uni) do lu Veveyse. V.***Pour nititrciidre In eiil-di»*» utl
personne du canton de Soleure (56) .# *lit» gurfou deiuitnde une place **a ,-jflauberge ou magasin. \ f

Un lithoerni.l-e nlleiuniul. \9 3smande une place chez, un lithographe JJ-***n**a
Comme Instituteur d«n« uae-$m<-»<l -0 -_, ,ue, un houuiie originaire ay

possédant bien le français , l'allemand et '!Jj|
Connue sarrotiN de ««I-»*»*» ,$_.jeunes gens. * v (*i*>V
Comme fille ^„ llinenHiH> W'Jvf

personne de Lucerne connaissant les -J***M
gués , bons certificats ,

Comme domestique, un jeun e K-)
de la VavavRa. *•

DEMANDES DIVERSES 
^Mons une lionne .niiiillc do •" ' f f

française, on prendrait en pension P0IIC .sfl . **modi que un jeuno homme de la Sllli5
mande (41). 

^Volontaire, un jeuno hommo •¦"¦¦¦i>:'id'Argovie désire se p lac-r comme voio»11L
^rfJ

une maison de commerce de la Sii*ss^Lf#r
ou de France, lie préférence _ . '• - .'/ ¦•'*" ,*.gros (47). il

Hurcnu , un jeui .o homme du ca* |,efcK,.
govie désirant apprendre le français c> 

^
f

l'occupation dans un bureau , il paye*""1* u
tite pension. . ¦ p$On demande un ain.renti iar<**>n>er r .
1" mars (05). " *, sefffiDue jeune |.er*onnc désirerai* ' j ^dans une famille où elle puisse uppr eo-» j ^les matelas, elle rendrait des service5
ménage. Elle resterait une année '&-")- .j*-*»-*̂

! FONDEMENTS

KAUCII éfc Comgi.,
MARCHANDS DE FER,

ue du Pont - ^ UK -JH- SUI»» , 3_ ° 77

avoir un tel caractère d'utilité et de n*̂
site, que son retranchement ou sa ré-1***-»?
lui semblait réellement inadmissible, »J
résultat final de son exameii fnt q*** '
rigueur on pourrait supprimer unedeslan-I*
ele ia salle à manger. > (Rires.)

Bizarreries de la langue française : 
^Premier notaire. « Cher confrère. P****0

moi votre minute. >
Deuxième notaire. < Dans une sec"111*

cher confrère. »

Sur le bonh-wnr.l •
Un monsieur en aborde un autre , e»18*

dissant son journal :
— J'ai le nouveau ministère !
L'autre , avec effroi :
Est-ce contagieux ?

M. SOCSSENS, Réia-fl

i DU CULTE DE UN
l'A ll

M. l'ubbé GÉBAit 01' '
Missionniùre ai)ostoli<) ue

^lilH''Vn joli voiumii in-18. — 2" eCU
Franco 2 fr .

Imprimerie callioliqxte sW'*,e

AO**
Ouvrage revêtu des app*-'0" .j,*,̂

de Son Eminence le &¦* e[
Archevêque de Besan^ ^e
de NN. SS. les Vx&P 6

^
,

Verdun , Orléans, ^
Vannes, Genève. ĵIl —f ^^ ^

m®mm&®'® A
AUX JEUNES -fl OI- D'

G A T l l O L I O U E S - L l B B i ^
Par Mgr do SÉG^11

I'rl-t i 60 eont*


