
La Liberté est, servie gratuitement

dès ce jour, au 31 décembre , aux

personnes qui prennent un abon-

nement pour l'année 1883.

ENCORE LES EXAMENS DES RECRUES

Ces jours passes , le Bien pub lie a affiché
sur sa façade une nouvelle lettre de

M . Scherf, en réponse aux observations

de M. l 'inspecteur Vonlanlhen. Nous ne

nous entretiendrons pas longuement de

cetle épitre remarquable par son insigni-

fiance. Ce qui nous frappe le plus , cest de

•voir M. Scherf , qui n'a pas été rais en

cause, répondre pour ses supérieurs qui ,

eux , ont jugé bon , jusqu 'ici , de se ta ire .

M. Scherf se plaint d'avoir ignoré les

noms des délégués de l'instruction publi-

que qui ont assisté en cette qualité aux

examens des recrues des districts de a

Singine et de la Sarine. Or , ce n est la

faille ni de la direction de rinslruclion pu-
blique ni de ses délégués , si M. Scherf n'a
pas été mieux renseigné. Les noms de
messieurs les délégués avaient été hiérar-
chiquement indiqués d'avance a M. le co-
lonel Techtermann, chef du recrutement
de la U' division. Tous se sont présentés à

lui pour j ustifier de leur mission ; mais ils

n 'avaient rien à l'aire avec M. Scherf.

M. l' examinateur cite un exemple des pro-
blèmes decalcul mental donnés aux recrues,
pour prouver que ces calculs ne méritent pas
les critiques qu 'on en a faites. Nous croyons
savoir que ce n'est pas ii ce problème que
s'app liquent les dites critiques. Yoici ceux

auxquels faisait allusion un de nos cor-

respondants.
1. Combien 7 décilitres d eau distillée

pèsent-ils de grammes ?
2. Quel est le rapport du gramme au

mètre?  , , ,
Ne pas perdre dc sue que la plupart des

recrulables n 'avaient pas appris le système

•métrique à l'école.
Puisque l'occasion nous en est lournic,

ûous donnerons sur les examens des recrues ,
l'opinion d' un homme qui ne peut ôtre
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CHAPITRE III

LA FAMILLE DU GOUVERNEUR

W- Est-ce bien là ce que vous désire-, Marpha ?
•«•manda la jeune fille , ensounant?- *
| - Puisque Votre Excellence t ^™ # S *
§eMo.n _0 ne.ïm.l_.»i de la prier de m accorder
Qoux ar\cp _
„ - P'irle Varnaka, fit AdofUa d'un ton solen-
M],
.J**- La première serait un '

f̂f !^^
^

ft de mon pauvre mari ; 
la seconde , le P«NUm

aes coupables et , en particulier, celui du vieux

accusé de sympathies pour le canlon do
Fribourg.

Les directeurs des départements canto-
naux de l ' inslruclion publi que onl eu , au
mois de juin , une conférence .'i Berne. Nous
relevons , dans le compte-rendu allemand
dc leurs délibérations; les paroles suivan-
tes de M. Carteret. conseiller d'Etat de
Genève :

« "Veut-on que les examens des recrues
aient la grande valeur  et l ' importance qu 'on
leur attribue ? Il fau t  alors tenir compte
des plaintes nombreuses relalives aux iné-
galités el aux irrégularités qui s'y produi-
sent. Il est difficile de constater exactement;
à l'examen , les connaissances réelles d'une
recrue; qu 'on y apporte donc les plus grands
soi m

« Cest  pourquoi , il ne faudrait pas qu 'on
mette en avant chaque année un nouvel
examinateur , ni qu 'on modifie à lout ins-
tant la méthode d' examen. Ce qui est en-
core plus nuisible , c'est le changement
d'aides-experts, changement qui se fail
même de district  à dislricl dans l 'intérieur
des cantons ; il ne peut plus être question
ainsi de procédé uniforme.

« Si 1 expert fédéral ne peut pas toujours
examiner lui-même, il devrait du moins
no laisser ses aides procéder à l'examen
que sous sos yeux , et fixer lui-môme les
noies. Chaque année , avant les examens,
les examinateurs devraient se réunir et
s'entendre d' une manière exacte et détail-
lée sur la méthode à suivre , notamment
sur l'échelle à appliquer pour la distribu-
tion des notes ; ils devraient en même
temps fixer des prescriptions et règles dé-
terminées.

« Mais cela nc suffit pas encore ; pour
s'assurer que les règlements et les expli-
cations onl élé bien compris , il faudrait
faire avec un certain nombre de recrues
un essai d'examen , où les experts interro-
geraient à tour de rôle et donneraient les
notes.

« Un autre inconvénient des examens
acluels c'est que , spécialement dans les
cantons français , on a souvent l'ait fonc-
tionner des examinateurs dont la langue
maternelle n'est pas la môme que celle des
recrulables à examiner ; la môme bévue a
élé commise pour le Tessi n et les Grisons,

sergent , qui a fait , pourmo délivrer, tout ce qu il
a pu.

— Quel est ton mari ?
— Le numéro 13, fil le commandant.
— Veuillez lai.ser Ja parolea ceux quo je daigne

interroger ; vous vous mêlez toujours de ce qui
ne vous regarde pas, et 

— Lo seul polili que de la katorga , co jeune
homme frôle et maigre que vous avez remarqué,
ma bonne mèro. interrompit Véra, qui n avait
pas k craindre d'être traitée avec lo même sans-
façon que son père. .

— Ali I oui, jo mo souviens très bien ; il a 1 air
très comme il faul et une physionomie intéres-
sante. Ce n 'esl donc ni un volour, ni un assas-
sin ? - ._ , «

— Non, Votro Excellence -, il a été condamne
comme politique.

— Vraiment ! comme politique soulomont. Sa-
viez-vous cola l'avel T

— Je lo savais, en effot , Adoftia Pétrovna.
— Et voilà un homme très comme il laut , poul-

ôlre, car il y en a parmi los politiques , un
homme di gne d'être surveillant et que vous avez
la barbarie d'associor à dos brutes , k des paysans,
iv cette race qui est née pour l'esclavage ; on vé-
rité, vous m'étonnez de plus en plus. Voyons ,
Varnaka, comment se nommait ton mari ?

— Le comte César Klrposky.
— Saviez-vous cela, Pavol ?
— Je... ne... l'ignoro pas, Adoftia Pétrovna.
Elle haussa los épaules , en rogardant Nicôphoro

et continua.
— Ton mari a-t-il des talents ?
— Il ost peintre et musicien , Votro Excellence.

Tout homme ne parle bien qu 'une langue
sans pécher contre la grammaire et l'ac-
cent . Or , l'examen étant déjà par lui-même
fatigant , el la jus te  appréciation du savoir
cl du pouvoir  mis au jour étant 1res diffi-
cile , il ne faut pas encore surcharger la
situation de difficultés extérieures prove-
nant de la langue.

« Ecrire, calculer el lire , ces trois choses
ne donnent pas encore une juste idée de
l'état réel d' instruct ion d' un jeune homme;
on devrait aussi poser aux recrulables des
questions générales sur ce que chaque hom-
me doil savoir ; par contre on devrait s'abs-
tenir de questions trop spéciales sur des
connaissances scolaires purement théori-
ques, principalement en histoire ; qu 'on ne
demande pas des choses , sur lesquelles I'exa-
minaleur lui-même doit se préparer à l'a-
vance.

« Les exigences du dernier programme ,
en ce genre, sont lout ce qu 'il y a de plus
étonnant ; à côté d' une masse de dates his-
toriques , on demande par exemple que le
recrulable donne des renseignements sur
le développement de la technique , les
mœurs populaires, ele.

« Donc limiter le programme aux choses
utiles, nécessaires et possibles , en un mol
ù ce qu 'un jeune homme de vingt ans peul
et doit savoir.

« Remarquons que c'est le département
militaire qui dispose à lui seul des exa-
mens, h un point de vue sans doule trop
spécial . Il serait ii désirer que le départe-
ment de l 'intérieur eût aussi son mot à
dire.

« L'examen des recrues dans leur dernier
lieu de domicile a pour elîel de mêler en-
semble des éléments qui n 'ont pas suivi
les mômes écoles et il s'ensuit qu 'on ne
peut se faire aucune idée juste de l'état
scolaire de telle localité ou contrée. C esl
particulièrement le cas dans les cantons de
Neuchâtel , Vaud ct Genève , où les élé-
ments allemands abondent. Chaque recrue
devrait ôtre adjugée à son canlon d'origine,
s'il n 'a pas fréquenté pendant deux ans les
écoles dans un autre canlon.

« Quant à la queslipn de savoir quelles
recrues peuvent être dispensées de l'exa-
men , étant donné qu 'elles onl suivi le cours
d ' un établissement d'instruction supô-

— Peinlro el musicien ; saviez-vous cola , Pa-
vol ?

— Je l'ignorais absolument , Adoflia Pétrovna.
-r— Au fa.it , je no sais pas pourquoi je vous taie

cetle question, vous ne savezjamais rion. Dis-moi
petite , serait-il capable de faire un portrait , mais
là , d'une manière agréable ?

— Je le crois , Votre Excellenco ; mais je dois
cependant ajouter que , depuis deux années sur-
tout il lui a élé impossible de dessiner.

— C'est bien , nous verrons. ... Vous vous sou-
venez, Nicôp horo Polosikof, de ce portrait qu'un
aulre exilé avait essayé de faire de moi ? 

— Gomment donc I mais trôs certainement. Il
n 'était" pas trop mal , quoique bien au-dessous
du modèle , soit dit sans flatterie, répondit le lieu-
tenant.

— Moi, je lo trouvais trôs ressemblant , oui,
très ressemblant Pavel.

— Et peut-ôtre même flatté . s'écria ironique-
ment , la commandante.

— Qu'appelez-vous flatté , je vous prie, ma
chère .

— Pour tout homme qui a lo moindre vernis
d'éducation , la tointo la plus faible dos arts ,
flatté signifie rajouui , embelli.

Ah I alors, vous avez parfaitement raison, car
Je peintre vous avait l'ait plus jeune que vous
n 'êtes ; j'avais boau lui dire : Mais, fuites donc
attention, là , au coin de l'œil, il y a des rides
que 

— Et c'est sans doute vous aussi, avec votre
goût exquis , interrompit Adoftia Pétrovna , k
domi suffoquée d'indignation , qui lui aviez con-
seillé de me mettre du noir aux lèvres et aux

neure , les opinions diffèrent. Les experts
qui en décident ne sont liés ù aucune
prescription formelle. Ou bien tous les
recrulables doivent ôtre examinés sans
exceplion , ou bien il faul  que la Confédé-
ration désigne exactement les établisse-
ments scolaires établissant l'exemplion do
l'examen pour ceux qui les ont suivis
jusqu 'au bout.

« Les branches spéciales offrent diverses
difficultés suivant les contrées el les can-
tons ; c'esl surtout le cas pour l'orthographe
de la langue française , qui est au moins
deux fois plus difficile à apprendre que
l'orthographe allemande el italienne; aussi
devrail-on prendre cela en considération
dans la distribution des notes, par exemple
attribuer à deux fautes françaises la môme
valeur qu'à, une faute -Allemande ou ita-
lienne.

« Qu on veille à ce que le recrulable ,
pendant l'examen , soit en pleine et claire
possession de ses facultés ; qu 'on évite dés
lors loule hâte et précipitation et qu 'on
examine seulement et exclusivement l'a-
vant-midi. L'après-midi pourra ôlre em-
ployé aux visites sanitaires, pour lesquelles
on devrait aussi apporter de grands soins,
et employer des procédés pratiques. Ici , en
effet , on procède par trop d'après des prin-
cipes théoriques el mathématiques. Qu 'on
cherche le plus possible à éviter l'enrôle-
ment do gens invalides dans l'armée ; car
un grand nombre de soldats doivent plus
lard ôlre renvoyés el causent ainsi des frais
inutiles , qui seraient mieux appliqués à
un examen pédagogique et sanitaire plus
approfondi.

« En général , si les examens des recru-
tables doivent avoir une valeur réelle et
donner le thermomètre sur de noire situa-
lion scolaire, qu 'on ne recule pas devant
la dépense. »

Ges réflexions fort justes de M. Carteret
ont élé prises en considération par l'as-
semblée. En particulier , on a généralement
approuvé la proposilion que les recrulables
soient examinés seulement par des exami-
nateurs gui ont la même langue maternelle
qu'eux. Dans les contrées où habile une
population mixte , les aides doivent être
choisis en conséquence.

joues. Probablement vous aviez remarqué aussi
que j'ai des moustaches et dos favoris 1

C'était , disait-il , pour donner du relief ot fairolos ombres.
— Taisez-vous, de grAce, Pavel, lorsque tout

co que l'on dit est marqué au coin de l'ignorance
et du mauvais goût, le plus prudent ost de no
pas ouvrir la boucho. Ecoule, k présent, Var-naKa , je consens a lairo l'épreuve du talent doton mari , et, comme j'ai toujours protégé lesartistes, s'il réussit tu peux compter sur ma
bienveillance. En attendant , je le dispense detravailler avec les forçats , et nous l'emploieron**dans notre chancellerie. Pavel, vous entendez ? "

— Parfaitement , ma chère.
— Et jo n'aurai pas besoin de vous le rappe-

^rT.5°rmeilt 
donc !Co*'t'*inement ,je ne l'oublie-rai point. ••*- "_ ' "*"""-

- C'est qu'avec votre tôte, mon pauvre Pavel ,
— Soyez sans inquiétude , petito mérri , c'estmoi qui me charge de le rappeler à mon pèro.

Cet arrangement vous convient-il , Marp ha ?
Pour toute réponse , la Polonalso tomba aux

genoux d'Adoftia , qui lui abandonna sa main à
baiser.

— Et vous, que Diou a envoyée pour élro no-
tro bon ange , murmura la Polonaise , en prenant
la main de Yèra , mo pérmettrez-vous aussi de
vous oxprimer ma reconnaissance .

— Oh I trôs volontiers, ma chère Marp ha, ré-
pondit-olle, en souriant ; mais, moi , je ne me
contente pas d'un baisomout do mains, et je fais
mes conditions.



A l'unanimité cette proposition fait  l 'ob-
jet d'une discussion.

En ce qui concerne l 'évaluation des fau-
tes, on fait ressortir encore la difficulté qui
résulte du patois français , spécialement
dans le Jura , le Valais el à Fribourg ; ces
patois forment une langue h part , bien
différente de la langue fra nçaise, si hien
que nombre d'enfants à l'école doivent ap-
prendre la langue française comme une
langue nouvelle.

Mais comme ia langue allemande se
iieurte aussi à des diflicultés semblables ct
que son orthograp he est peu sûre, ct que
d' un autre côté on a fail remarquer qu 'il
esl attribué une importance tout à fait se-
condaire aux fautes d'orthographe , dans
l'apprécialion des travaux écrits , que môme
ou ne les compte pas , qu 'enfin il serait
trôs difficile dc fixer une norme sûre el
juste pour deux sortes d'estimation , M. Car-
teret a retiré sa proposilion.

NIVELLES SUSSES

Nous avons déjà parlé d' un recours de la
Suisse-Occidentale contre u.i  arrêté du Con-
seil fédéral qui a ordonné la suppression du
tarif coininun d' expor ta t ion et du Ira n . il , pe-
tite vitesse, n* 442 , établi entre les Compa-
gnies de Paria Lyon Méili lerranée , de la
Suisse Occidentale , du Jura  Berne-Lueerne
nt du Central.

Voici quel ques renseignements sur lea
avantages qu 'offre ce tarif commun. II s'ap-
pli que au transport , entre les ports français
clo la Mèdil.rrnnée el un cerlain nombre de
gares suisses, de diverses marchandises ,
parmi lesquelles nous citerons la bourre de
soie, le cacao , le café , le sucre, les pommes
de terre , les frui ts , le chanvre , le coton , lea
huiles , le poisson , le soufre , lo tabac, etc.
Les gares françaises jouissant de ce tarif
sont Marseille j Arles, la datai, Toulon el
Cette ; les gares suisses sont celles de Mor-
ges, Cossonay, Yverdon , Grandson , Colom*-
hier , Neuchâtel , Vallorbes , Couvet , Verr ières,
Lausanne , Boutout , Fribourg, Berne , Vevey,
Montreux , Aigle , Box, St-Maurice et Mora l ,
appartenant à la Suisse Occidentale; celle
de Lucerne sur le réseau du  Jura-Berne
Lucerne e l celles de Bùle et Aarau sur le
réseau du Central.

Lo situation des gares intermédiaires est
réglée par nue  clause sti p u l a n t  qu 'elles paie-
ront les mêmes taxes que fa première station
dénommée si tué plus loin. lin conséquence ,
les Compagnie , suisses intéressées out pu-
blié eu août 1818 nn tableau de réexpédition
détail lé , i n d i q u a n t  les prix à payer entre
Genève t rau _ . i l  et toules Içs gares de leur ,
réseaux.

Le résultai prati que de ce tarif commun
est d'assurer aux localités de la Suisse lo
bénéfice d'une réduction dans les prix de
transport , réduction qui , enlre Marseille et
Genève , est généralement de 10 à 25 OjO
c'est-à-aire de 9 à l_  f r .  par tonne. En ou-
tre , sur le trajet de l ' i n t é r i eu r  de la Suisse ,
il y a encore une économie très sensible
qui , pour les transports de Genève à Neu-
chûtel , est de S fr. 80 ù 9 fr. 10 par tonne ;
h Berne de 5 fr . 40 à 11 fr. 88 ; ù Bàle de 10
tr. 80 h __ fr .  70. etc.

— Avec vous , jo puis m ongager mémo sans
«avoir a quoi , s'érria Marp ha.

— Fais attention quo te voilà engagée dovant
témoins.

— Devant Dieu, répondit-elle, avec émotion ,
car lui seul peut payer la dette quej'ai contractée
envers vous.

— Alors, voici qui est convenu. Demain, tu
viendras m'apprendro k fairo les piroguis k la
varsovienne.

— El lu mo conduiras ton mari, pour quo je
lui donne quelques idées pour lo portrait , ajouta
Adoftia Pétrovna , en s'emparant du bras du ga-
lant Nicéphore, qui eût , malgré son sourire ai-
mable, de beaucoup préféré conduire Véra.

— Mais , bah I Après tout , se dit-il , lo seu
moyen d'obtenir la main do collo-ci , c'est d'oflrit
le bras a celle-là.

Et ils passèrent dans la sallo à manger, Adof-
tia ouvrant la marche, quo fermait Pavol.

CHAPITRE IV

us poiiTnxn* s.iNs OMBBBS.

Deux jours après la scène de famillo dans la-
3uello Pavel Aslakof avait donné, en présence

e son hôte Nicéphore et de Marpha , une pieuvo
si convaincante de son autorité, commo clief de
famille, ot de forme indépendance , comme gou-
verneur do Bérézof , charg é de la police des forçats ,
•César Kirposky, portant l'uniforme bleu , à pare-
sients rouges, d'écrivain de chancellerie , était
assis paisiblement dans lo bureau de Son Excel-

Au sujet du recours du conseil d'Elat du
canton de Berne relativement aux prescri p-
tions sur le poids du pain , les tronvernemenls
cantonaux sont invi tés  k porter à la connais-
sance du Conseil fédéral les dispositions
cantonales établies par des lois ou des or-
donnances concernant les poids et mesures
daus la venle des vivres , principale ment
pour ce qui  regarde la vente du pain Les
gouvernements sent en même lemps priés
de rapporter sur l' effet prat ique de ces dis-
positions et si l' on désire les maintenir.

On écrit de Berue au Vaterland, que les
frais de la famause exp édition électorale au
Tessin de la commission d'enquête du Con-
seil national  se sont élevés à uu chiffre vé
ri lablerr .ent  exorbitant : il est question de
40 ,000 francs !

On signale comme part iculièrement salé
le compte qu 'a présenté le membre neiicliil-
lelois de la commission.

L'îS legs et dons faits en Suisse à des éta-
blissements d' ut i l i té  pub l i que ou <!e chiuhé ,
se sonl élevés pendant le. mois de novembre ,
d'après la récapitulation de la Schw. Han
dels Zeitung, -à 856 ,819 fr .

Le tolal  de ces dons el legs a été, depuis
le commencement de l'année , de 4,150,894
francs.

Berno
Deux nouveaux meurtres a.enregistrer :
Près de Sumiswald, à Griesbach, la justice

a relevé le cadavre d' un homme ; l'autopsie
a démont ré  qu 'il est mort par s t r angu la t ion .

A Berthoud , dans une batterie, un jeune
ouvrier de campagne a été tuô d' un coup de
couteau daus le bas ventre.

Zurich
Suivant  une communication du bureau

zuricois de statist ique , il y avai t  ii la Qn
de 1880, dans le canton , 202 Sociétés de
secours et de prévoyance contre la maladie ;
elles comptaient 24,588 hommes, 7135 fem-
mes et 585 enfants , soil 1|10 de la popula-
tion totale.  Pendant cette même année,  il a
élé versé 658,751 fr. et dépensé 510 ,115 fr.

Le gouvernement de Zurich, relalîre-
nient à l'affaire du sous officier Osier.valder ,
puni  de hui t  jours d' arrêt pour avoir criti-
qué dans la presse des supérieurs , après
son service , conteste au Conseil fédéral la
comnélence d'inlervenir. Il envisage ce cas,
comme appartenant au tribunal fédéral ,
parce qu 'il s'agit de l ' inlerprélaliou de la
Cdi_-l.tii.iori. Il reproche k l' auteur  de l'in-
terpellation au Conseil nalional , M Gurti ,
d'avoir été mû par le désir de faire de la
popularité.

On assure qu 'une femme décédée samedi
à Kussnacht a révélé , à son lit do mori ,
qu 'elle avait lavé les vêtements ensanglan-
tés, de deux hommes (père cl fils) demeurant
dans la même maison qu 'elle, et qui  seraient
les véritables auteurs du meurtre des époux
Scliultliess , à Ktlssnacht. Ces deux individus
ont élé arréUta.

La nou velle donnée par le Tôsslhaltr
relativement au double assassinat de Kii .s-

lonco, sans autre occupation quo de (ailler ses
plumes et da griffonner une ou deux feuilles do
papier timbré.

De la caserne ou plutôt de la prison, où il
partageait le sort des forçats , dont il portait lo
co. tume ol qui lo traitaient avec mépris de .re-
belle , de païen et de Polonais, il avait tout à coup
passé dans la catégorie des employés, en qualilé
de secrétaire et presque de conlidont de l'Excel-
lence, dont il était appelé à rédiger los rapports
les plus secrets.

Un instant avait suffi pour faire tomber *a
chaîne, le soustrairo aux mauvais traitements
du nariadtehik , et lui assurer , non pas seulement
une tû-M-fe X-vesque -omplèle, «\ti\_ un- V & __ IY_VA C
considération parmi les négociants, dont plu-
sieurs songeaient déjà à fairo tournor à lour pro-
fit le crédit du nouveau secrétaire.

Or, cette bonno fortune lui était arrivée juste
«u moment où, après sa rixe avec un de ses ca-
marades de bagne et sa quasi révolte conlre un
surveillant haineux et cruol , son supérieur , il ne
devait s'attendre qu 'à un redoublement do ri-
gueur et probablement k la rude correction det
verges.

Quelques piroguis tombés dans la boue étalent
la vraie causede cechangement inouï de position.
Il est vrai qu 'à ce hasard étaient venues so
joindre les suplications d'une femmo dévouée
et la protection souvoraine do l'excellente Véra.

Partout ailleurs qu 'en Russie, pays soumis
au régime do l'omnipotence individuelle et du
caprice d'un supérieur , dont la destinée n'est
pas plus assurée que celle de son osclavo. un pa-
reil coup du tort eût élé impossible ; à Utoézot,

nach t esl comp létée par un aulre j o u r n a l  du
district de Meilen , en ce sens que l' arresta-
tion des deux indiv idus , père et fils , a eu
lieu , mais n'a point abouti à met t re  la main
de la justice sur le ou les véritables coupa-
bles. L'enquête judiciaire a bien amené la
découverte de traces de sang aux manches
d'une chemise, mais les prévenus lea ont
exp liquées d' une manière satisfaisante ;
comme on n'a pu constater aucun fait  réel
a leur charge , on les a mis eu liberlé , et il
est probable quo lo minislère public ne don-
nera pas d' autre  suile à une accusation qui
paraîl , jus qu 'à présent , n 'être qu 'un acle du
vengeance de la part de la vieille femme
donl nous avons raconté la dénonciation.

Tes*, i u
La démission collective de la cour su-

prême a causé un assez vif  é tonnement  dans
le canton du Tessin el a i l l eurs : ce t r i buna l
en a donné con me molif  des expressions
injurieuses de M Resp ini dans le Grand
Conseil: ce molif en lui-même * n'était  pas
très pertinent : on ne comprend pas (rés
bien en effet que  la plus haute autori té judi -
ciaire se croie obli gée de prendre son congé
pour quelques paroles prononcées ailleurs
par un avocat.

Du reste , M Resp ini a publié  dans la Li-
béria, à ce suj et 1, une longue déclaration où il
aff i rmeavoir  lu conscience de n 'ôlre nullement
eu celle occasion soiti des convenances par-
lementaires. Il s'agissait do la quest ion de
la réforme judiciaire , et ses observations
avaient un caractère général , ne louchant
en rieu aux personnalités in d ' un tribunal
actuel , ni d' un t r i buna l  précédent. M. Res-
pini  voit dans le procédé de la cour suprême
quel que chose de dangereux pour la liberté
par lementaire .

Il est homme k ue pas s'arrêter devaut
les conséquences de ses actes, du moment
qu 'il s'est fait une  conviction, et il faut  que
l'on se résigne à prendre les gens tels qu 'ils
sont

Enfla M. Resp ini pense qu 'un peu moins
de susceptibil i té  de la pari des fonctionnai-
res publics ne nuirai t  point k l'accomplisse-
ment de la promesse qu 'il a faile au pays eu
1875, comme président du Grand Conseil ,
au nom de la nouvelle majorité , de faire
tous ses efforts pour lui  donner « une  jus lice
impart iale  et éclairée >

voua
N ous trouvons, dans l'Estaf ette, de nou-

veaux détails sur les désastres causés à
Ormont  dessus par une chute de neige et
de glaces. Deux hommes, couchés au mo-
ment de l'uccident , se sont seu lis soulevés
pur la neige, fis se sont levés, ont couru au
secours du bélai i  qui avait élé soulevé jus-
qu 'aux solives Leurs habits, ainsi qu 'une
montre suspendue à la paroi , étaient ense-
velis sous la neige.

Uno autre personne qui avail laissé sur la
lable de sa chambre un livre ouvert , l 'a re-
trouvé le lendemaiu dans le féni l , sans pou-
voir s'imaginer comment il y avait passé.
Evidemment , une parlie du bâtiment a été.
soulevée , puisque le propriétaire iv trouvé
sous son lil neuf holléuH de neige, alors que
les portes étaient herméti quement fe rmées.

Le lendemain , trente à quarante  hommes ,
munis de pelles , parcouraient le théâtre do
l'accident ,- comptant y découvrir des •vic-
times . Ils s'étaient heureusement trompés
dans leur prévision et se sont bornés à
constater qu 'aucune catastrophe dont ou nit

nu contraire , il n 'étonna personne, pas mémo
César.

Il est vrai que sa nouvelle position n'avait rien
de stable et que, du jour au lendemain , il pou-
vait retourner à la chaîne', sans que sa disgrâce
fût p lus motivée que sa nouvelle faveur.

Que fallait-il pour cela ? Un signe d'Adoftia ,
peu satisfaite du portrait qu 'elle attendait de
l'artiste inconnu , lo plus léger mécontentement
do Véra , une remarque ironique du beau Nicé-
phore . un de ces misérables riens qui , en un mo-
ment donné, pout devenir un formidable tout.
ainsi que cela était arrivé , un mois à peine avant
e.on Mitv __, «.w p.èe&d.nt s»eM.t_iYre, pour nvoï.
commis l'outrageuse inconvenance de mettro du
noir sur les joues veloutées d'un portrait com-
mandé par l'irasciblo ot trop coquette comman-
dante.

Heureusement pour César qui , sans nul doute,
sérail , ainsi que tous les portraitistes passés,
présents et futurs, tombé dans la même faute ,sous prétexte de donnor du relief à sa pointure ,Marpha avait eu lo temps de prévenir son mari
et celm-cl s'était bien promis , quoi qu'il pût lui
en couler, de n'employer que les couleurs lesplus tendres, quel que pût ôtre ie résultat de ce
nouveau système, à Ja modo des lîérézoviens.

Adoftia Pétrovna n'était pas femme à retarderlo moment de I épreuvo décisive
Un matin , vers dix heures , Gabriel Gabriôlo-

vitch auquel l'intercossion de la Polonaise avail
valu la conservation do ses galons de sergent,entra dans l0 bureau où , faute do travail, le Po-
lonais samusait à battre , sur son bureau, uno

gardé souvenance ne peut  se comparer 4
celle dernière.

Le creux du Pillon est enseveli sous une
couche de neige et de glace évaluée -
200 pieds de profondeur. On y remarque
des blo*s de glace d'un magnifi que bleu
d'azur , mesurant jusqu 'à 18 pieds de lon-
gueur.

La surface recouverte par l'avalanche C'
au moins de quatre kilomètres carrés.

valais
Le résultat des élections communales da

10 décembre n'a pas amené des changements
polili ques bien considérables. Dans les com-
munes où il y a lutte , l'issue a, en général ,
élé favorable au parli  conservateur.  C'est
ainsi que la liste conservairice a | assô dans
la commune de Si-Giugo(ph ; qu'elle a triom-
phe à une forte majorité dans celle do Sut-
van ; qu 'à Evionnaz , les aulorités radicale s
onl  dû céder la place à des loneiioniiaire a
appar tenant  au parli conservateur . A Sion.
la liste conservatrice a obtenu une majorité
moyenne de près de i80 voix pour l'éleclm
de juge et du juge substitut. A u  couse'

'1
boiirgeoisial de cette ville , M Adrien de
Riedmalten , candidat conservateur , a élé élu
conseiller conlre M. Louis Calp ini , porté p-*r
les radicaux. Ceux ci ont eu toutefois une
liclie de consolation pour lu nomination d"
présideut de la municipal i té, grAce à u_ C
surprise provenant de l' excès de confiance
que les conservateurs avaient  en leur  grande
majorité , constatée par l'élection du juge el
du subst i tut .  Une centaine d'électeurs cott*
servaleurs, de la banlieue surtout , élan'
rentrés chez eux avaut  la lin des opération s »*
soit avant la nomination du président»
M. Brul t in  a élé confirmé en celte quiÛOf
par quelques voix de majorité , contre  M B°'
berl de Torrenté , porté par le parti  couse1"
vateur. Enhardis par ce demi-succès, |eS
radicaux ont essayé d'évincer ce dernieç iB
la vice présidence ; mais celte tenta t ive  *
échoué, preuve nouvelle de la maj orité '$'
contestable acquise au parti coiiservatei- r
dans le chef lieu.

Dans les communes du centre, i) y a ou
une  véritable hécatombe des juges de com-
mune. Mais le remp lacement des anciens
t i tu la i res  esl p lu tô t  dû à des considérations
personnelles qu 'à des causes politi ques.

Lea burea ux pour la tenue des registre
du commerce onl  été flxés comme suit  p"r
le conseil d'Elal :

à Bri gue pour l' arrondissement orient» 1
à Sion i » * central
à St-Maurice > * occident- '
Al. Elio Perrig, a vocat , a été désigné pouf

la lenue des registres de l' arrondiseemen-
oriental , comprenant les districts de CoucliC?<
Brigue , Viège, Rarogue et Loèche .

M. Joseph Ribord y, notaire , pour  l' arr O1*'
dis:- , meut central , comprenant les dislr****9

d e Sierre. Hérens, Sion el Coulhcv .
•M le préfel substi tut  Ch. de Bous , p-* *-r

l' arrondissement occidental , comprenant *.e3
dis l t ic ts  d'Entremont , Mart iguy,  Si Mauric e
et Monthey.

_*¥eu«*_ ;ât- * _
M. le colonel Phili pp in va toujours p'"*

mal ; depuis quel ques jours il a perdu to|ïï
connaissance.

Les docteurs redoutent que le cœur f
soit a l te int  Une enflure qui s'est prodi ii-"
dans un pied el qui  paraît gagner la jamp"
esl considérée comme un ma u vais prouos-"5"

marche plus ou moins militaire , et, dépos»**
sur la tablo uno corbeille couverto d'un linge :

— Voici, dit-il , co que Son Excelleiico le g0Yrvornour vous envoie , avec ordre de vous le"
prél pour deux heures.

— A quoi faut-il se tenir prêt ? domanda lo 6°'
crélaire.

Jo no sais pas, répondit le sergent. ,i
— Ah I très bien , jo lo sais, mol , ût César. 1"

venait de soulever le linge et d'apercevoir, •*•"..la corbeille , une bolle de couleurs, en assez ma*?
vais état , et quelques rouleaux de co papier ép-Uj
et huileux, dont so servent les artistes, qu*1""
ils n'ont pas la possibilité do so procurer u"
Voile convenablement préparée. nS— Pour deux heures, répéta le sergent, sa"
demander d'aulro explication.

Et d sortit. .j
César n'avait pas de tomps à perdre. Il se nî

à inventorier la corbeille. .„aOutre le papier , olle contenait quatro ou eu i
brosses en assez mauvais état, uno palette to u
barbouillée, un flacon d'huile d'olive fort ep ?jL
sie et une collection assez complète do pou-
vessies, à demi-pleines de couleurs pâteuses. .

flParmi ces vessies, il en était uno renferma» * .
noir fatal. Le porlraitule cn titre do Sou ^*frtra
Jonce eut soin do ia mettre ii part, pou r » «-
pas tenté de s'en servir ; aprôs cela , il ,*{5ll"'r.la palette, s'assura que lo blanc , le rose el le '
milion no lui feraient pas délaut , et déroula
papiers.

(A suivre.)



NOUVELLES DE L'ETRA NGER

I_ o ((rcH de P»riB
[CorrespondanceparticulièrcdelaUberlé.)

Paris, i3 décembre.
« Je ue vote pas un budget où la confis-

cation est écrite et d'où la lumière esl ba-
«'e. » Tel fut le langage du comle de Monta-
•erabert au corps législatif qu..iid on procéda
*» vote du premier budget de l'Empire ,
•près la confiscation des biens de la maison
"'Orléans. La situation de là droite aujour-
d'hui en face des budgets désastreux de la
républi que n 'est pas sans analogie avec
celle du comle de Montalembcrl  Ne sont-ce
Pas, par exemp le , des confisca tions qu 'on
exerce à l'égard des Sœurs dc la Môre-Dieu
d'Ecouen , si injustement expulsée, qu 'on
a"esl empressé , avoue l' ex ministre Waldeck
Rousseau , de leur payer une indemnité de
••0,000 fr. sur les fonds secrets dans la
crainte d'être trai té  par la mag istrature non
encore asservie comme d'insi gnes voleurs ?
Quel aveu ! lit combien d'aulres du môme
Benre flétriraient les budgets républicains,
8'ils étaient sérieusement examinés ! Hon-
"eur donc à ceux qui redisent tout pacte
*rec les déprédateurs l I ls  n 'auront pas h
rougir au jonr du réveil de la France , d'a-
gir voté le budget de la franc-maçonnerie.
U machine de guerre de Gambetia conlre
•e maréchal de Mac Mahon a élé d' abord ce
[Cfus du vote du budget auquel  ont app laudi
{•-"uyamnient toutes les loges qui l' avaient
•"Spire. C'est par les douzièmes provisoires
.u'a commencé le désordre des finances au-
loel a refusé de s'associer riionuû te maréchal.

Puisse le r.'fus d'aujourd'hui être le pre-
mier signal de la résurrecti on de la France.

Le gouvernement de la République est
¦Ollemont convaincu de la prosp érité de nos
finances , que non content de payer ses
dettes , il paye généreusement celles des
"lonarques polynésiens qu 'il exproprie pour
cause d'utilité coloniale. Cette argume ntation
est employ ée par un jo urnal républicain
contre les réactionnaires qui dirigent la si
-«alion financière de l'Etat i Absolument iw-
¦•'eiitique.

Le budget des communes n 'esl pas mieux
t -minislré que celui de l'Etat. Voici h** ju-
.emeni porté par le Journal des Debals sur
'e budget de la vid e de Pa i is :

« Aussi ne faul-il pas s'étonner qu 'une
assemblée munici pale , dont la principale et
la plus essentielle des attributions devrait
être de veiller à la bonne gestion des finan-
ces de la ville , ail attendu jusqu 'au milieu
du mois de décembre pour commencer la
discussion dn budget Et cependant il serait
Peut-ôtre plus nécessaire aujourd'hui que
Jamais de procéder à un examen minutieux
«es ressources et des charges de la ville.
Nous reconnaissons bien volontiers que
.administration financière du conseil muni-

Sjppl peut Êlre considérée comme nn modèle
g Ordre et d'économie quand on la compare
'<iell _ du Palais Bourbon , mais il n 'eu reste
P**8 moins hors de doute que les dépenses
¦?rdiuaires ont fait des progrès inquiétants
ûeP_ is l' année 1876, et que la 1res faible
'-Serve qui va rester disponible à la fin de
exercice IS8S est de nat tue à inspirer de

^rieuses inquiétudes sur le défaut d' .élas-
'•cilé du budget de la ville do Paris. »

Dans le monde financier , ou attendait
¦"•eux du discours du ministre des finances
8|Jr l'examen des ressources extraordinaires
tour 1888. La spéculation , ne trouvant de
?? chef aucun point d' appui sérieux , se dé-
viléresse complètement dos affaires , aban-
^.

0n«e le marché à lui-même qui , f onte  dc
'•"eclion ct ne rencontrant aucune résistance

^"tre les offres eu cours , laisse la réaction
f  produire insensiblement et déterminer

^
e 'a faiblesse dans les prix de nos fonds

toblics qui se montrent énervés ,
i Sociétés do crédit , chemins de fer , valeurs
'¦Jduslrielles , titres du Suez , en un mot la
¦fênéralité des valeurs sont délaissées.
J Nous marchons h l' anniversaire du krach
6 ja nvier deruier et à uu nouveau krach.

Fl-ANCE
i La cour d'assises de Riom a commencé
iJ. Procès des prévenus de Moutceau-les-
ÎJ,ne8. L'affaire durera plusieurs jour s, les

tooius sout au nombre do ISO.

UO-tlJ-.
iJhe dépêche de Rome à I"Union dit que
çJ.-%ocialioiis de la Russie avec le Vatican

Pleinement abouti.

Les clauses d'un modus vivendi onl élé
arrêtées et signées. Les conditions en sont
très satisfaisantes.

A_ VGI-l-TJ__ltltE
On lil dans la Gazelle de l'Allemagne du

Nord :
¦ On assure que le gouvernement anglais

communi quera prochainement aux puissan-
ces qui ont pris part ù la conférence de
Constantinop le ses propositions en vue de
placer la navigation du canal de Suez sous
la protection internationale II faut espérer
que ces propositions trouveront un accueil
amical.

t Dans un esprit dejustire. on tiendrait
aussi compte des intérêls des Elats qui  n'ont
pas pris part à la conférence el qui  sont
inléressées par la possession de colonies à la
navi gation du canal . On dit notamment que
les Bays Bas el l'Espagne cxpr imeion t  k
ce sujet des vœux qui trouveront probable-
ment  un accueil bienveillant.  •

A I.1.10 M A «SI. ES

Le Reichstag a repoussé une molion des
socialistes tendant  à déclarer que le main
lien du pelit élat de siège à Berlin , Ilam
bourg el Leipzig n 'était plus suffisamment
motivé.

Il a été décidé eu revanche de prendra
connaissance du mémoire sur l'exécution
de la loi coutre les socialistes.

M. Riehter a déclaré au nom du groupe
progressiste que ce dernier volerait eu lu
veur de la proposition des socialistes.

M. Windthorst  a déclaré au nom du cen-
tre qne ce groupe se prononçait pour qu 'il
soit pris connaissance du mémoire, sans tou-
tefois entendre se prononcer pour pu contre
son contenu , mais qu 'il voterait contre la
proposition de supprimer le petit élal de
siège.

Le Reichstag s'est ajourné au 9 janvier.

L'imp ératrice Augusla vient d'arriver à
Berlin dans un éta l désespéré; il a fallu un
quart  d'heure pour la transporter de son wa-
gon à la voilure qu: l'a conduite au palais
imp érial , el dont les portières élaienl loules
grandes ouvertes , mal gré un fro'd 1res vif.

L'accès du quai de ln gare de Poslàam
avait été interdit à tout le. monde , sans doute
pour dérober à la vue du public toutes les
précautions employées pour fo transport de
l'auguste malade .

L'Empereur n 'était point venu k sa ren-
contre , selon un désir f ormel de sa part.

fl'_ ..SI-\i€_î.*- _K
Le ministre des affaires étrangères a

déposé à la Chambre uu projet de loi au-
lorisaut le gouvernement à proroger les
trailés de commerce avec la .Suisse, l'Al-
lemagne el la Suèdo.

Le ministre de l' intérieur , répondant à
M. Beecrra , a déclaré repousser loute ré-
forme quelconque de la constitution.

itj; i.<;i«n s;
N'ius a vons sous les yeux la statisti que

des écoles libres en Belgique; c'est un des
plus beaux exemples de co que sait faire une
population résolue à conserve r , quoi qu 'il en
c<>ûle , l 'instruction religieuse. En 1878 , avant
la loi qui exclut renseignement de la reli-
gion des écoles communales , la Belg ique
complaît  687,7i9 enfants fréquen tant les
écoles. Daus ce nombre 597 ,014 allaient
aux écolea de l'Elat , tandis que les écoles
libres ue comptaient que 90,135 élèves ;
c'est-à dire que 87 enfants fréquent aient les
écoles de l'Etat , alors que 13 seulement al-
laient aux écoles libres. Deux années plus
lards, les proporlious sont presque renver-
sées ; 61 enf ants vont è l 'école libre , alors
que l'officielle n 'en a que 89 ; car , d' une
part nous voyons 455 ,177 enfants , tandis
que l'autre i) n 'y en a plus que 295,856.

CANTON DE FRIBOURG

Nous terminons aujourd'hui le compte-
rendu de l ' importante discussion sur le pro-
jet d'acquisilion du domaine de Drognens.

M. Wuilleret insiste sur le fait que la
question a un côté moralisate ur dont l ' im-
portance a élé reconnue par lous les préo-
pinants. Depuis dix ans, le Grand Conseil se
préoccupe d'empêcher que les jeunes délin-
quants achèvent de se pervertir au péniten-
cier ; pour cela il faul élublir une maison de

discipline. On l' a réclamée à bref délai a la
haute administration , et celle ci est venue
avec des propositions qui répondent pleine-
ment  aux intentions du Grand Conseil , en
ce qui concerne le point de vue moral.

Mais on fait des objections au point de
vue financier. On craint la dépense , comme
si elle ne devait  pas être compensée par la
d iminut ion  du lu population des pénitenciers.
Les bâtiments et le domaine de Drognens
auront toujours une valeur : ce n 'esl donc
qu 'un placement et non une perte des fonds
consacrés a cette opération.

Il n 'est pas possible de trouver une occa -
sion plus favorable. On nous a dit , sur lo
témoignage d' un agronome compétent , que
170 poses suffisent pour produire tout ce
qui sera nécessaire à rétablissement ; à plus
forte raison le produit de SOO poses suffira-
t il , sans que l'Elat ait à s'imposer d'autres
.sacrifices.

Si vous avez des craintes sur notre situa-
tion financière, il ne faut plus parler désor-
mais d' aucune amélioration dans aucun do-
maine L'ordre du jour de M. Python a cela
de fâcheux qu 'il ajourne tout jusqu 'après
1890. Je proteste contre un statu quo aussi
prolongé. Nous , avons le devoir de remp lir
la mission qui s'impose à . tout gouvernement ,
qui est teuu do se préoccuper des besoins
moraux du pays. Ge devoir nous pouvons
le remp lir sans avoir à craindre de compro-
mettre nos finances. M. Gotlrau n'a- t - i l  pas
prouvé que les produits dea impôts vont
toujours en augmentant , bien qu 'on ait ré-
duit la base de certains de ces impôts ?

M Wuilleret veut unc solution immédiate
pour l 'honneur  du canton On a des établis-
sements pour les jeunes dél inquants  dans
loua les caillons qui nous environnent,  dans
presque tous les cantons de la Suisse, même
dans les peti ts  cantons ; et nous reculerions
seuls I Si nous n 'osons pas prendre une ré-
solution immédiate , adoptons du moins la
proposition de M. Renevey, qui veul a jour-
ner la queslion jusqu 'à la session de mai.

M. Corpataux expli que les motifs de son
vote négatif

M. Bielmann no veul pas que le rejet de
l' achat de Drognens imp lique l 'enlerrement
de lu question de transformation de nos pé-
nitenciers. Il présente un ord re du jour daus
ce sens , en accentuant , encore plus que l' or-
dre du jour de M. Python , les remercie-
ments au conseil d' Etal.

M. Richoz enlre dans des explications dé-
taillées pour prouver que la commission des
experts a agi consciencieusement , et qu 'elle
n 'a rien exagéré dans ses évaluations. Il ne
faul pas juger du domaine , de Drognens par
l'étal où l 'avait  mis une longue période d'à
bandon. M. Queulin a fait de grands sacri-
fices pour remettre ce domaine en plein
rapport. Droguons lui revient tout compté ,
ù 490,000 fr.

M. Romanens trouve trop haute l' estima-
tion du domaine de Drognens; c'est un ter-
rain ingrat. La production laitière des va-
ches est port ée trop haut en comptant six
litres do lait en moyenne par jour. Les va
ches sont aussi estimées au-dessus de leur
valeur vénale.

M. Menoud. Peu importe que le rejet des
propositions du conseil d'Elat soit motivé
par des raisons d'opportunité ou par des
considérations financières. Le résultat sera le
môme : Drognens sera vendu à d'aulres ac
quéreurs Un ajournement aurait , sous ce
rapport , Us mômes conséquences que le re-
jet. Le besoin d' une maison de discipline se
fait sentir ; la plupart des cantons en sont
dotés. Il est facile de comprendre que si
nous voulons arrêter les progrès do la cri-
minalité , il faul couper le mal à la racine.
SJIIS ce rapport , la question s'impose.

On s'inquiète des charges financières qui
peuvent résulter de la créatiou d' une maisou
de disci pline. Il s'agit de la perte annuelle
d'un intérêt de 12,800 fr.: or, qu 'est cetle
somme da.i» Je budget qui sortira de la sup-
pression de l'ohmgeld ? Les comptes de l'Etat
pour l' année couraule donner ont probable-
ment un fort excédant de recettes. Si celle
situatiou se maintient , comme nous avons
l' espoir , et si nous restreignons uu peu nos
travaux publics , nous arriverons probable-
ment à balancer les recettes avec les dé-
penses en 1890.

L'honorable conseiller d'Etat n 'admet pas
que l'on contesie Ja valeur de l'immeuble de
Drognens , telle que l' ont fixée des experts
consciencieux el comp étents.

M. Renevey retire sa propo silion eu se
ralliant à l'ordre du jo nr  de M. Python , lé-
gèrement amendé. M. Bie lmann retire son
ordre du i » u r .  et M. Bertschy croil aussi
pouvoir , au nom do la commission , accepter
l'ordre du jonr de M. Python.

M. Chassot, qui fait parlie de la commis-

sion , proleste contre ces paroles do M. Bert-
schy. M. le président du Grand Conseil fait
savoir qu 'un autre membre de Ja commis-
sion , M. Stoll , obligé do partir avant  la flu
de la discussion , a remis sur le bureau uno
déclaration portant que s'il pour ait voter ,
il émettrait  un vote affirmatif.

La volalion a lieu à l'appol nominal et
donne le résultai suivant :

Ont voté oui, soit pour los propositions
du conseil d'Etat :

MM Mb y Paul , JEb y Stanislas, Bongard ,
Bossy, Bourret , Brayoud , Bulliard , Bertschy,
Chaperon , Chassot , Deachenaux Antoine ,
Ducrest Romain , Folly, Fournier , Genoud
Louis, Gillon , Grand , Huber , Hug, Menoud ,
Monnard , Oberson , Raboud , Richoz , Roba-
dey, Rossier , Rouiin , Théraulaz , Week.

.-Ont  volé TION, soil pour l'ordre du jour
de M. Pylhon :

M M .  _33Msché_V Bielmann , Birbaum , Bo-
chud , Buchs , Buman , Burlscher , Cbappuis ,
Chatton , Choliet , Corpataux , Gottet , Desche-
naux Jules , Dessibourg, Dubey, Qiipasquier ,
Esseiva Ignace , Esseiva Jean , Fasel, Fros-
sard , Gendre , Genond-Repoud. Gillard , Glas
son Jules , Glasson Ernest , Gottrau , Grand-
jean , Hayoz , Jaquet , Jungo , Kaiser , Mar
gueron , Morel , Musy Alexandre , Musy
Pierre , Python , Remy, Renevey, Romanens ,
Schuei.wly, Schwartz , Spicher, Techlermann,
Vonderweid.

Etaient absents : MM. Andrey, Bapst ,
lïnllet , Burgisser , Corminbœuf , Engelhardt ,
Gaillel , Liechty, Marmier. Noyer , Perrotlet ,
Petil pierre , Repond , Rey F.-N., Reynold ,
Riedo , Stoll , Villet.

S'est abstenu : M. Schaller.
Résumé : 29 oui , 44 non , I abstention ,

i9 absents.
Le Président ne vole pas.

Nous ne savons par quel oubli les résul-
tats détaillés do la votation du 26 novembre
n 'onl pas élé publiés pour ce qui concerne
le dislricl de la Glâue. Nous comblons au-
jourd'hui celte lacune.

Oui Non.
Auboranges . . . .  — 58
Berlens — 80
Blessens . . . . .  — 81
Billens _ 59
Bionnens — 18
Chapelle — 85
CMlelard i 85
Châtonnaye . . . .  — 96
Chavannes-les-Fonts . — 87
Chavannes-sous Ors . — 68
Ecisseys — 22
Ecubleus — 43
Eschicns — 18
Esmonts . . . . .  — 85
Estévénens . . . .  — 48
Fuyena — 81
Gillarens — 58
G ran «elles . . . .  — 49
Ilenueus — 46
La Joux — 108
La Magne — 18
Le Satilgy — 19
Lé-, Glanes . . . . — 29
Lieffrens — 25
Lussy — 06
Macconnens . . . .  11 14
Massonnens . . . .  — 109
Mezières 5 97
Montet . . . . . .  — 89
Morlens — n
Mossel — 49
Neirigue — 23
Orsonnens — 76
Prez vers Siveriez . . — 98
Promasens . . . .  2 64
Romont-Arrufeus . . 90 286
Rue — _ i _
Siveriez . . . . .  4 100
Sommenlier . . . .  — 70
Torny le-Grand . . .  — 74
Torny-Middes . . .  — 80,
Ursy — 41
Vauderens . . . .  — 72
Villangeaux . . . .  2 10
Villaiaboud . . . . . 1 81
Villaranon . . . .  — 32
Villargiroud . . . .  — 44
Villarimboud. . . .  1 60
Villariaz JJ 4^Villarsiveriaux . ..  54
Villaz Saint Pierre . . — 104
Vuarmarens . . . . 41
Vuisternens dev. Rom. — 8S

126 8092
Electeurs inscrits 8,056
Votanta 8,288
Billets blancs ou nuls 15
Oai 126
Non 8,506



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Un procès assez caraclérisiique vient de
se dérouler devant les assises de Krasnyj-
Cholm. Vingt-trois paysans étaient traduits
BOUS l'accuaalion de voies de fait contre le
maître de police do la localité. Voici les faits :

Au mois de mars 1881 , peu de lemps
après rassiissinatderempereur Alexandre II ,
Je bruit s'était répandu qu 'à cause àe la
mort de l'empereur , lo gouvernement avait
défendu l' emploi de grelots pour le Iruînage.
Plusieurs fois, les paysans avaient arrêlé les
traluaux dont les chevaux portaient des gre-
lots , mais ils avaient permis aux voyageurs
de continuer leur route , toutefois après avoir
coupé les grelots.

Vint lo printemps , qui mit lin au tra î-
nage , mais non pas à ce bruit. Un jour , en
mai, le maître de police, après avoir visité

1. Pris. — Exposition « Melbourne » 18SI
Pièces à m u s i q u e

jouant de 4 k 200airs j avecou sans exprès
sion ; mandoline , tambour , timbres , casta
guettes, voix-célestes, jeu de harpe , ele.

Boîtes à musique
jouant S à lfi.alrs ; nécessaires, porte-ciga
res, chale.ts suisses, albums , encriers , boi-
tes k gants, presso lettres , vases it fleurs ,
étuis a clgftrés, tabatières, tables à ouvra-
ge, touteillos , verres à bière , porto-mon-
naies, chaises, etc., k musique.

Toujours Ja plus haulo nouveauté chea
J .  II. llell-ir, Dénie .

_CZW" Prix-courants illustrés franco .
(69a) -fi-»1. 1W ugv-* -ojq iuoAOf»! suidop s.ma)oqou soi o.r|uo soui

¦\.a ouicuoo san-icdy- IUOJOS -JJ OOO'O. 3P
atiojtJA ouq,p saûQid s-naq snjd sap OOP
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prè9 de la collégiale de Saint-Nicolas , un
appartement composé de deux chambres et
cuisine. (698)

S'adresser au bureau du journal.

AVIS

MM. LES EGGLËS14STIQIIES
A vendre : une chape blanche , quelques

chasubles de diverses couleurs et un pavillon
«le ciboire , le tout provenant de la fabrique
Portez , de Lyon.

Graud choix de chapeaux , bareltes et
ceintures.

S'adresser ù M. K llOCO, portier au
Séminaire. (---S)

Pilules Bosredon
Pilules purgatives , anlibilieuses , dépurati

ves auliglairouses .
Ces pilules sont composées do p lantes mè

i _ . . in . i l . 's purgatives et dépuratives , em-
ployées avec succès pouc conserver , ou ré
tablir la _anlô. (68°)

Prix par balte 3 fr. SO ; demi-balte 2 fr
Dépôt choz M, Ch. LAPP, Droguiste.
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la grande foire de Krasnyj Gbolm , envoya i a condamné les aulres à la réclusion per
chercher des chevaux à la station poslale
pour retourner chez lui.  Malheureusement
les chevaux portaient des grelots.

Les paysans entourèrent en un clin-d ' œil
l'équipage du maître de police auquel ils
adressèrent les Instilles les plus grossières ;
des insultes ils passèrent aux voies de fa i t ;
la voiture du raaîlre de police fut détruite
el lui-même , ainsi que le gendarme qui rac-
compagnait , gravement f rappés. C'est avec
grand' peine qu 'il parvint à se sauver daus
une maison voisine.

Les paysans entourèrent immédiatement
la m.ison , demandant qu 'où leur livrât le
maître de police . Heureusement , les quel-
ques gens sensés qui se trouvaient parmi
les paysans parvinrent à tranquilliser la
foule ameutée.

Le Tribunal a acquitté six des accusés et

dant deux ou lrois mois.

Un curieux mariage a été célébré samedi
à la mairie du dixième arrondissement de
Paris, celui de deux sourds-muets , M. Isi-
dore Martin avec Mlle Léontine Desperriers ,
tous deux anciens élèves de l'école de l' abbé
de l'Epéo.

A ce propos , il nous semble intéressant
de rappeler comment , dans ces occasions,
qui se présentent du resle fort rarement ,
l' autorité civile procède pour suppléer au
prononcé du Oui sacramentel , impérieuse-
ment exigé par le code Napoléon.

Les futurs  prennent d'abord connaissance
du chaprilre. définissant les devoirs des
époux (chap itre 6) on bien un interprète ,
le leur t radui t  pur signes , tandis que l'offi-
cier de l'état civil eu fait la lecture à haute
voix.

pr* FILATURE DE LAINES ~m
FABRIQUE

1 
DE DRAPS

JULES , successeur ..'AUGUSTE SOUTTER
à ___Vig;le.

Fabrication d'étoffes du pays à fr . 8 50 le mètre pour draps sans teinture (gris o
bruns),  et à fr. 4 — le mètre pour draps avec teinlure (brun sombre , marengo et noirs"
Largeur régulière 138 k 140 cculimètres . Voit le au détail au prix de fabrique. Prompte
expédition. — Rensei gnements el dépôts de marchandises : Madame Virginie Gunliiio
à Monthey , M. Jeun Sltiub'.e à Viège, M. J. A_ . Amarkcr  ii Brigue , M. I.ouiN
Fingo r à Interlaken. (H 6385 X) (402)
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SUISSE FRANÇAISE
t'AU

M. l'abbé GENOUD, curé d'Yverdon
Avec deB lettres d'approbation ou de recommandation de cinq Evêques de

la Suisse, de Sa Grandeur Mgr l'évêque d'Annecy et de Mgr Guérin, auteur
des Petits Bollandistes. 2 vol. in-18 jésus d'environ 360 pages.

JPi-ix:4 francs.
En vente pour le canton de Frihonry

à l'imprimerie catholique à Fribourg
chez M. Ackermann, libraire à Bulle ; chez les dames Ùéwàrrat, à Chàtel-St-Denis
ohez M_. Lamlietlg, à Eslavayer-lc-Lae et chez M. Stajessi, à Romont.

N.-B. Quelques exemplaires solidement, reliés sont en vente chez
l'auteur au prix de 5 francs les deux volumes,

En vente à l ' Imprimerie calholique :
Ouvrages publiés par M. le chanoine S.hneuwly, djréclûur des {écoles, et approuvés

par la Direction de rinstruclion publ ique  : . . .
I" Notions élémentaires a'histoire suisse, k l'usage des écoles primaires ;
Petite géographie élémentaire de la Suisse, k l'usage des écoles primaires.
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lis inscrivent ensuite leur oui respect"
au bas d' une déclaration en vertu de luquel ie
ils s'acceptent réci proquement pour épouï-

Puis le mariage est prononcé ; après qu°*
les nouveaux conjoints ont encore à signer
mie donble déclaration , par laquelle ils affi r-
mée, t «voir bien compris leurs droits el de-
vons réci proques et avoir donné libremen t
el volontairement leur signature.

Samedi , après cette double cérémonie, le3
nouveau époux se sont rendus duns un res-
taurant  de Vincennes , où avail lieu le rep»8
de noce

Quel que soil le sort que l'avenir résew
à ce jeune coup le, on peut toujours être
cerlain d' avance que ce ne sera pas un m*-'
nage qni fera du br ui t  dans lo monde.

M . SOUSSENS ttddactcaf

! ! CO ANS DE SUCCÈS ! !
:E_ _ A__ U

DEKTUIFICE AN ATHÉRINË
D U  D" J G POPP

MÉDECIN-DENTISTE '
do la couv J. ot R. d'Autriche à V ieû*ûa

est lo plus sûr moyen pour conserver saines I **
--«•n IM elles Gencive*,ainsi que pour g"érir
toutes les maladies des dents et de la bouebe*

POUDRE DENTRJFICE VÉGÉTALE
Ce précieux dentriCce , employé avec W.

anntbérine, constitue, pour io raffermisse!-1*
des gencives et la blancheur tics dénis , la pf-r "
ration la pins saine. Prix par bollo 1 fr. .& h( .DEPOT a Fribourg: Uoécbal el BonrgJiiii***.''..
pharmaciens-dr oguistes ; à C/iâtel-Saint-D^ i.L. "Welz .toin, pliarm . ; a Payerne: pharm. *!*1er. (H 9128 X) (588)

A VENDRE
le bean domaine de Granrlfey aux porl - 8 1,8
la ville de Fribourg.

S'adresser , pour le prix , k M. Alex. Gf-f*' j
(lre , agent d'affai iesà Fribourg. (691)

En vente à l'Imprimerie calholique
Brochure de propagande

UNE LETTRE
SUR LA LOI |8C _6LÈBA#
lue à l' assemblée générale des Cercle.1- -8'*1
liques d'ouvriers le 5 mai 1SS2.
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