
AMBROISE EBERLÉ

(Correspondance particulière de Schioyz.)

M. le conseiller national Eberlé, qui vient
j*6 mourir , a laissé uue trace durable dans
'^événements du canton de Schwyz. L'ac-
••*>n exercée par lui esl d'autant plus re-
marquable qu 'il n 'a jamais suivi les cours
''une université, ni é tudié  le droil ; il a
Se|Jlenicnt l'ait quelques éludes littéraires
••Einsiedeln , cl il n 'avait pas même Uni sa
¦"oélorique quand il entra dans les affairés.

Nommé chancelier d'Elat , il rédigea les
Totocoles avec une clarté, une élégance
•M faisaient le plus grand honneur à ses
!?lenls naturels. Les recours adressés k la
"iète par le canton de Schwyz, à l'époque
"t Sonderbund , sont dus tout entiers k
**• plume : ils auraient été signés par le
Pus habile avocal- Il fit l'acquisition ,
?•*¦¦ 1840. de la seule imprimerie qui exis-
t a Schwyz, el se chargea de la direction
81 ûe la rédaction du Waldstsetterbote, du
Sogzcr-Volksscliiilblall; puis fonda la
*S.yzer-Zeitunq, » laquelle collaborèrent
rs |>iun.es émineulcs, et qui fut dans les
^•Ups 

de troubles de 1818 l'organe conscr-
."•eur-calholique leplus important de loute
••Suisse.

to- Eberlé n'était pas tellement absorbé
**ar ses travaux de. chancelier el de publi-
Bfle. au'il ne trouvât le temps dc rédiger
^*aque année un 

rapport étendu et 
bien

?*U|Hé sur les industries du canton. Il a
**u sur lc même sujet un livre très inlê-

fe*sant.
, , -i fui membre du Grand Conseil depuis

po jusqu 'en 1808. En 1874, il fui nommé
J'fyulé au Conseil nalional. En 1878, il en-
lta,ie nouveau au Grand Conseil et fut  ap-

- , ^ à faire partie du conseil d'Etat. Le dé--S, - *>• iun _ \> _Iï V __ \ _ . u" *""*«'" *-» "v»*. *J . U^-

^

rl
enienl de l'instruction publique lui fui

v^fié . Comme député au Grand Conseil , il
re,*''iit souvent la parole pour défendre les
'^Positions 

du 
gouvernement.  

Il parla ra-
.v-^enl au Conseil national , et seulement
/•es questions les p lus importantes. Son
ij^'ier discours a été consacré à 

la 
défense

J?* atours enseignâmes ; il fui si remar-
C*)*c que presque tous les journaux le
jwod u isi ren t in-extenso ,
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L^ BEVANCI-IE DE NICÉI'HORB

Sft» réPOndit, mais il y eut probable-
O ¦"•ouW sou"1"'-* •»••» les masques do four-
¦*iM'n&>rov °q>»*»8

1plus par le  mépris pour

[
¦"̂ ique UOn rldicul° d'uu <-ou"*g° Pro-

au
11 ŜS

,
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j0l,éo 8Uf '''-P*11*10' Nicéphore s'a-
•*Jontic 1.u ers le snP'.n au P'od duquel , à côté"-•no, se tenaiont doux paysans , avec

Comme directeur de l 'instruction pu-
bli que , M. Eberlé eut k prendre unc mesure
liés importante ; il porta de six k sept ans
la durée de la fréquentation obligatoire des
écoles. Celte réforme nécessaire se heur-
tait  à bien des difficultés et k des préven-
tions pour ainsi dire insurmontables.  Il a
fallu un lael et une habileté consommés
pour réaliser entièrement cetle importante
amélioration.

Après avoir parlé de l 'homme polilique ,
il mc resle a dire quelques mots de
I homme privé.  M. Eberlé appartenait ù.
une famille peu fortunée ; mais actif el
prudent , il réussit dans des entreprises
heureuses . Sa meilleure spéculation a élé
la création du grand hôtel de l'Axenstein.
II le Bâtit à l'endroit mémo qu 'un touriste
célèbre , après avoir parcouru le monde
entier , a appelé le plus beau point de vue
qui existe sur la terre. La forêt voisine fut
transformée en un parc élégant. Les étran-
gers se disputaient  pour passer la saison
dans cet Eldorado.

M. Eberlé joignait à tous ses autres ta-
lents des apt i tudes  poétiques remarquables.
C'esl à lui qu 'on doil la création de la So-
ciété des Japonais, el il a composé la plu-
parldes pièces représentées parcelle Société
éminemment  populaire. Ses composilions
histori ques , romantiques et fantastiques
étaient empreintes de la chaleur d' un ar-
dent patriotisme. Sa dernière œuvre en co
genre , est la représentation donnée en ce
moment  par la Sociélé des Japonais , el donl
la dépense d organisation , decosturaes, clc ,
ne sera pas intérieure à 15,000 fr. La mort
l'a frappé avant qu 'il eûl achevé ce travai l ;
le poète n 'a pu voir la représentation de
celte œuvre vraiment remarquable.

Avant de qui t te r  la terre, il a reçu plu-
sieurs fois el avec beaucoup de piété , les
sacrements des mourants.

Qui sera appelé à le remp lacer au conseil
d'Elal el au Conseil national ? Pour le pre-
mier posle , on parle de M. Winet, député
au Grand Conseil.

Pour le siège vacant au Conseil nalional ,
plusieurs noms sont prononcés. D'après la
rolalion usitée dans notre canlon , c'esl au
district d'Einsiedeln à faire la présenta-
tion. Les libéraux recommandenl M. Gyr-
Benziger ; d' un autre côté , l'on parle de

leurs bâches i\ la ceinture , et Ivan , armé d'une
longue p ique en fer émoussé.

— Fouillez ferme! commanda Polosikof.
Les paysans entamèrent , à la hache, la croûte

de glace ot ouvriront la tranchée avec leurs
pelles.

Quand l'échancruro eut doux archines do pro-
fondeur , Nicéphore lit signe à Ivan.

Celui-ci plongea sa pi.juo à plusieurs reprises
et sans succès clans la neige, plus mollo à l'inté-
rieur.

Lo lieutenant, impatienté, passa sa carabine on
bandoulièro et , arrachant brusquement l'arme
des mains du guetteur , il l'onfonça de toutes ses
forces , quelques verchoks au-dessus do l'endroit
quo _o paysan venait de sonder.

Au môme instant , quelque chose commo un
rugissement caverneux so lit entendre , la neige
se boursoullla en se fendillant commo la terre
quo soulève une taupe , au moment OÙ ello 8Ôrl
do son souterrain, et au contre du monticule,
d'une éblouissante blancheur , apparut une ourse
noire , aux yeux flamboyants, entre les pieds ve-
lus dc laquelle doux boules noires ot soyeuses
s'agitaient en poussant des grognements.

Les paysans qui venaient de fouiller lo tertre
poussèrent un cri d'effroi et se jetèrent dn cûtô.
Avec co courage passif qui caractérise les vieux
chasseurs, Ivan Ivanovitch s'était agenouillé sm
lo sol, sa hache d'uno main , son large couteau do
l'antre.

Pale comme un oadavre, sous son masque, Ni-
cépiioro uvait laissé tomber sa piquo et cherchait,
sans pouvoir on venir à bout , i'i se débarrasser
de sa caraliino.

M. l'ancien conseiller d'Etat Bénziger , qui
ne tarderait pas à se faire écouter dans
toutes les questions d'affaires ; mais il est
peu probable qu 'il acceple une nomination.
Le candidal qui me paraît réunir le plus
de chances esl M. Birchler, vice-président
du conseil d'Elat , habile magistrat, homme
très populaire el fort bon catholique.

NOUVELLES SUISSES

(' :orrespondanco particulière de la Liberté.)

Berne, 30 janvier.
Le Conseil fédéral a procédé aujourd'hui

k la nomination des aumôniers de 31 régi-
ments d'infanterie (pour le 32mu régiment,
le gouvernement tessinois n'a pas encore
fait de présentations) et pour les 8 ambu-
lances de campagne.

Messieurs les aumôniers auront le grade
de capitaine, k teneur de l'arrêté du Conseil
fédéral du 11 juillet 1882. Voici les nomi-
nations qui intéressent la Suisse romande.

Sont nommés aumôniers MM. :
1N rég. J.-F. Lagier pasteur à Bière
2"10 » Paul Bornand » » Cotterd
3mo , j_ienri Secretan » » Bex
41**0 » M.-L. Doret » » Satigny

> » J.Nantermod prêtre » Sion
5"-0 > Léon Esseiva curé » Fribourg
S-»*" » Tschopp chanoine » Fribourg

> > Ladame pasteur > Cornaux
7m0 » Ad. Grether pasteur » Colombier
gmo » L.-A. Robert past. réf. » Tramelan
'» » J.Fleury curé cat. rom. » Glovelier

Lazaretn° 1 Louis Rochat past. » Vuarrens
G.de Cotirten, prêt.»St-Maurice

Lazaret n" 2 A.Perrochet p. réf.» Neuchâtel
Jecker curé cat.rom.. Moutier

Les nominations faite s pour les régiments
9 et 13 (MM. les pasteurs Kistler, Schaff-
roth , Strasser, etc.) il résulte que le Conseil
fédéral a des préférences pour les réformistes
avancés, ou du moins que le gouvernement
bernois les a présentés en premier rang.
Mais une chose remarquable, c'est que le
gouvernement bernois et le Conseil fédéral
ont fait abstraction des intrus vieux-
eatlioliques.

———¦.».> .?. -> ¦ . . . . . -.. 

¦ Si l'ourse s"e fût élancée sur lift, elle l' eût mis
en pièces avant même qu 'il eût pu so moltro en
état de défense, mais elle ue bougea pas, so con-
tentant de grogner sourdement , en faisant cla-
quer ses mAchoires et en labourant furieusement
la neige avec ses griffes d'acier.

Chez elle , l'amour maternel était plus fort quo
la teneur et que la rago.

Pour se ruer snr uu ennemi, il fallait abandon-
ner ses petits i_ un danger imminent.

Partagée ontro ces deux sentiments , la colèro
et la crainte , 1 ours élail splendide k voir , tantôl
Eromenaut , d'un air de défi , sos regards flain-

oyants el se ramassant pour s'élancer, tantôt
poussant do plaintifs hurloinents , léchant douce-
ment ses oursons et les repoussant tendrement
en arrière avec son mufle, pour les couvrir do son
corpe.

instinctivement les traqueurs s'étaient réunis
trois par trois pour lormor des groupes do com-
bat , tandis que la ligne des chasseurs so rappro-
chait , homme contre hommo, coude contre coude,
la carabine armée et prête à épauler.

A quelques pas du traîneau ,d'où Diane Adoftia
assistait de boâucoup plus près qu 'ello no l'aurait
voulu au drame qui allait se dérouler , Horace,
les bras croisés sur Là poitrine , regardait ou sou-
riant l'ourso et Polosikof.

L'humiliation publi que inlligéo par lo colossal
Sibier ù la jactance du lioutonanl lui était une

ouce vengeance ; l'ourse, pour lui était uno al-
liée presque uno amie.

Volontiers il eût crié bravo I
L'animal continuait cependant à grattor lo sol

ot A rugir , mais il ne bougeait pas.

DIVORCES. — Le Bureau fédéral de statis-
tique vient de publier le chiffre des divorces
prononcés en Suisse pendant l'année 1881.
Ce chiffre est plus élevé que celni de l'an-
née 1880, 945 au lieu de 856. — Les
demandes de divorces se sont aussi accrues
dans la même proportion , 1171 au lieu de
1069. Les divorces s'élèvent maintenant au
5 % des mariages célébrés. Aucun pays
d'Europe n'offre une proportion aussi forte ;
la ville de Berlin seule l'atteint. La Saxe,
qui est, après la Suisse, le pays où les
divorces sont le plus fréquents , en a cepen-
dant proportionnellement la moitié moins.

Berne
Le Grand Conseil a , sur la proposition de

son président appuyée par M. Brunner, rap-
porteur de la commission, renvoyé a la pro-
chaine session d'avril la question de la ré-
vision. Aucune opposition n'a été faite à ce
sujet.

Un correspondant dn Bund conseille aux
agriculteurs bernois de consacrer moins
d'argent à de beaux bâtiments de forme ;
mais de se contenter, comme dans les antres
exploitations modernes, de constructions
simples, peu coûteuses et juste suffisantes
pour le but qu 'on se propose. Si, dans ces con-
ditions, l'agriculteur n'a pas la satisfaction
d'avoir des bâtiments cossus qui donnent
une haute idée de l'aisauce du propriétaire,
il a l'avantage bien plus grand d'immobili-
ser une moindre partie de son capital et de
pouvoir consacrer une plus forte somme à
l'amélioration des terres ou k l'exploitation
proprement dite, c'est-à-dire directement
productive.

Tandis qu'en Angleterre les bâtiments de
forme ne représentent que le 15 à 20 % du
capital, ils absorbent chez nous le 30 à. 50 °/0.Cette différence de 37,500 fr. à 75,000 fr.
sur un capital de 250,000 fr. pourrait être
utilement employée à augmenter les revenus
de la ferme.

Znrtcli
D'après le Bund , le département fédéral

n 'avait suspendu la punition infli gée au ser-
gent Osterwalder par le département mili-
taire zuricois qu 'afin de lui donner le temps
de recourir auprès des autorités compétentes.
Osterwalder n'ayant fait aucune démarche

Sans abandonner la position défensive qu 'il
avait prise, sans môme quitter son onnomi des
yens, Ivan Ivanovitch murmura ti demi-voix :

— Excellence, reculer sans vous retourner et
sans tirer -, sur Voul ne vous baissez pas ou vous
étos mort ; le petit pèro mo regarde pendant que
jo parle, reculez doucement.

Polosikof fil quolques pas en arrière, l'ourse
poussa un grognement , lo lieutenant s'arrêta.

Alors , un traqueur lança un fragment de noigo
qui vint ricocher aux pieds do l'animal ot dé-
tourna son attention pendant quelques secondes :
Polosikof recula do quol ques pas encore.

Un second rugissement lui ordouuo.sous peine
do mort, de demeurer immobile.

A ce rugissement répondit uno grflle do frag-
ments do neige. On sait qu'on Sibérie la noigo
forme ù sa surface uno croûte dure commo la
pierre. Quelques-uns de ces fragments l'atteigni-
rent , doux blessèrent légèrement un ourson qui
se mit à poussw des cris aigus, pondant que sa
mèro, le poussant légèrement avoc sa patte , s'ao-
crotipissnit pour le couvrir do son corps. •

Lo lieutenant gagna du terrain.
— Sauve-toi ! crièrent plusieurs voix à Ivan ;

sauve-toi I
Le paysan so releva lentement , toujours sur la

défensive, puis , rop liant sos jarrets, d'un bond il
s'élança en arriére.

Malheureusement son élan étant mal calculé , ilperdit son équilibre ot ton. ba.
L'infortuné n 'eut pas lo temps de se rolover ;

commo un ressort qui so détend , l'ourse avait
bondi elle aussi ; olio retomba sur l'hommo, dont
les os eraquôrent son son poids immense, lo piô-



dans ce sens, le département militaire fé-
déral a rapporté sa mesure suspensive en
considérant qu 'il n'avait plus à intervenu-.

Gl-iSOllN
Un conflit a éclaté entre le petit conseil

du canton des Grisons et le conseil munici-
pal de Corne, à l'occasion de la décision
prise par cedernier de soumettre aux impôts
ordinaires le traitement de 3000; francs que
touchent les membres dn gouvernement.
Jusqu'ici, le traitement de ces magistrats
avait été exempt d'impôt et, forts de ce pré-
cédent, ils invoquent contre la municipalité
de Coire le privilège de l'exterritorialité qui
leur a été autrefois reconnu par la municipa-
lité de Coire elle-même. La municipalité ne
voit pas toutefois pourquoi ils échappe-
raient à la loi commune et pourquoi Mil. du
conseil d'Etat seraient exempts d'impôts,
tandis qu'un employé, un commis, qui vien-
nent se fixer à Coire y sont inexorablement
soumis

Baie
La maison de fers et métauxde Léonhard

Paravicini à Bâle, dont les propriétaires pas-
saient pour les plus riches de la place, a sus-
pendu ses payements samedi. Le passif s'é-
lève à plusieurs millions.

L'émotion est des plus vives.

Tessra
Contrairement à ce qu'on a avancé,

M. Respini n'a donné sa démission de dé-
puté au conseil des Etats que pour des mo-
tifs de famille. En acceptant provisoirement
sa réélection, il a déclaré au Grand Conseil
que personne n'ignorait ces motifs, et qu'il
se réservait éventuellement de renouveler
sa démission.

Vaud
Samedi soir, à 8 heures, un vaste incen-

die a éclaté au village de Grandcour. En
peu de temps, cinq bâtiments de ce village,
situés sur la route qui condidt à Chevroux,
ont été complètement détruits par les flam-
mes. Ces mêmes bâtiments avaient déjà été
consumés par un incendie le 20 février 1882
et avaient étô reconstruits dans le courant
de l'été dernier.

La malveillance n'est pas étrangère à ce
nouveau sinistre. La justice, en effet , a fait
procéder à l'arrestation de deux des incen-
diés.

Le village de Grandcour a été dernière-
ment le théâtre de nombreux et graves in-
cendies. Le 1*"* octobre 1879, la Caisse d'as-
surance avait dû payer ime somme dc
14,714 fr. pour les dommages causés pai
la destruction d'un bâtiment de cette loca-
lité. Le 13 février 1880, nouvean sinistre
dont les dégâts s'élèvent à 30,058 fr. Le
1 *"• mars de la même année, troisième sinis-
tre qui cause des dégâts évalués à 9494 fr.
Enfin , le 20 février 1882, une incendie con-
sidérable détruit une dizaine de bâtiments
et cause à la Caisse d'assurance uue perte
de 54,616 francs.

Weiicliatel
L'hôtel du Mont-Blanc, quartier-général

du détachement neuchàtelois de l'armée du
Salut (capitaine Becquet), a été samedi soû-
le centre d'un attroupement tumultueux. La
Suisse libérale dit que des tapageurs avaient
attaché la porte de l'hôtel extérieurement
pour empêcher les auditeurs de sortir.

Il v a eu des huées et des bousculades ;

lina avec fureur , puis, se relovantsur sos piods de
dorrière , ello le soulova k demi d'un coup de
griffe , lui arracha la poau du crâne, qu'ollo ra-
battit sanglante sur ses yeux et , entraînant le
malheureux chasseur sur la noige , pour en
fairo un rempart à ses oursons, rovint en gron-
dant roprendro auprès d'eux sa position dôfon-

Au cri d'horreur poussé par les traqueurs, Po-
losikof s'était retourné ; il n 'était plus qu 'à eont
pas des chasseurs et ù plus de cinquante do
l'ourse qui, lui tournant lo dos, regagnait sou
poste. Le moment parut bonauRusse pour faire,
sans trop do danger , preuve do courage ; il abat-
tit sa carabine et , sans môme songer qu 'il pou-
vait achever le malheuroux Ivan , s'il n étail pas
encoro mort , il fit feu.

L'ourse lùclia l'homme , porta son mufle à son
côté, labouré par la balle conique, poussa un
rugissemont terrible ot, oubliant tout lo resto à
la vuo de l'insolent qui , après l'avoir blessée,
fuyait vers les siens ; elle so rua sur lui , pante-
lante de fureur.

À gaucho I à gaucho I crieront a la fois les
paysans et les chasseurs. A gauche I nous ne pou-
vons pas tirer.

En effet , en face des carabines, lo Russe el
l'ourse élaient en ligne.

Polosikof comprit-il , ou simplement voulut-il
tenter un dernier effort pour échapper à l'animal
furieux , qui lo touchait presque ? Ce qu 'il y a de
certain , c est que, jetant son arme qui 1 embarras-
sait, il tourna si brusquement vers les traqueurs ,
que la bèto iauve, emportée par son élan, fit en-
core doux ou trois bonds en avant. (A suivre.)

un individu a étô conduit au poste par les
gendarmes mais ceux-ci avaient eu la main
malheureuse : ils ont dû relâcher leur
prisonnier , qui n'était pas au nombre des
tapageurs. Une bande furieuse avait suivi
les gendarmes au poste en lançant des cail-
loux. Les gendarmes ont dégainé leur sabre
et, vers onze heures et demie, le calme s'est
rétabli.

Dimanche après midi, nouveaux incidents.
Deux jeunes Anglais ont été hués et

poursuivis, par le fait seul de leur nationa-
lité. Us se sont réfugiés dans la maison
Blanchard , rue de la Treille. Aussitôt un
rassemblement considérable s'est formé et
il y a eu là des poussées et des coups de
poings échangés : les spectateurs des fenê-
tres jetaient de l'eau sur les belligérants ;
la police est intervenue et la circulation a
fini par être rétablie.

Genève
La Banque de Genève donne cette année

uu dividende de 4 % à ses actionnaires. Le
résultat financier aurait été supérieur sans
les événements financiers qui ont engagé le
Conseil à proposer im amortissement consi-
dérable au compte des mauvaises créances.

* *
On n'entend qne plaintes et grincements

dans toute la ville contre les nouveaux bor-
dereaux de la municipalité, qui imposent les
enseignes, les balcous , les plaques des méde-
cins, des avocats, etc., et jusqu 'aux sonnet-
tes des maisons. Plusieurs commerçants
décrochent leurs enseignes pour ne* pas
payer l'impôt.

Le service établi par le Paris-Lyon-Mé-
diterrauée par la ligne Evian-Bellegarde
marche aussi bien que possible. Les mar-
chandises petite vitesse passent par Anne-
masse, Bossey-Veyrier et St-Julien ; samedi
dernier il en a été expédié 42,000 kg. et
reçu 452,000. Les marchandises grande vi-
tesse passent toutes par Annemasse, il en a
été reçu 6500 kg. et expédié 1500 ; ce qui
donne un mouvement total de 502 tonnes
(de 1000 kg.) pour ce jour-là. Lundi , le
cldffre de 600 a dû être atteint. Ces divers
services de la Compagnie nécessitent l'em-
ploi de 300 chevaux circulant siu* la route
de St-.Tulie.n.

Le Genevois publie la note produite par
un tailleur de cette ville chez lequel logeait
un jeune homme de Flawyll (Saint-Gall). A
la suite du décès de ce dernier, on aurait
réclamé au père, pour neuf jours de maladie
et les frais de sépulture, une note de 1300 fr.
Dans lé détail de ce compte figurent 27 bou-
teilles de Porto à 7 fr., 12 poulets , 3 pigeons,
boissons diverses 3 fr. par joui-, éclairage
et chauffage 7 fr. par jour , outre le loyer de
40 fr. par mois porté jusqu 'au 20 mars, soins
généraux, etc., etc. Une action est introduite
devant les tribunaux.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Lettre de Puri*
(_CorrespondanceparticuliércdelaLibcrt-.)

Paris, 29 janvier.

Décidément nous sommes arrivés à croire
que l'imbécilité républicaine touche à son
apogée. Les députés -ministres s'étaient
embrassés samedi sou- et avaient adressé
à la commission des suspects la joyeuse
invitation : •** Embrassons-nous, Folleville ! »
Les députés-sénateurs ont mis fin à cette
réjouissance de parvenus rassurés sur la
conservation de leur portefeuille.

Jamais nos annales parlementâmes n'ont
offert un spectacle aussi écœurant d'inca-
pacité, d'ineptie et de bassesses impuis-
santes. Le Dfrectoire , sous Barras, excitait
moins la risée universelle que la République
sous Grevy.

On raconte que M. Grevy et ses con-
seillers sont enchantés d'être débarrassés
des trois ministres Devès , Fallières et
Hérisson , dont les allures et l'incapacité
professionnelles contrariaient depuis long-
temps le chef de l'Etat. On ajoute que
l'Elysée verrait avec plaisir M. Fallières
et ses collègues essuyer, avec le rôle d'un
cabinet de replâtrage , la défaite que lui
réserverait fatalement la majorité ou de
la Chambre ou du Sénat sur la proposition
contre les prétendants. Ce serait un moyen
habile de couler à tout jamais ces pédants
gambettistes et de faire place nette pour

un ministère franchement docile aux ins-
pirations de l'Elysée'.

Bien que le président du conseil ait refusé
de recevoir ses collègues Devès et Fallières,
il n'a point usé de la même rigueur à l'égard
du général Billot, ce qui prouve que le bul-
letin de santé opposant une fin de non rece-
voir était un simple prétexte.

En eit'et, quelques instants avant, M. Du-
clercavait ou uue entrevue avecle ministre de
la-guerre etlui avait reproché, avecune vi-
vacité extrême, d'avoir appuyé la conduite ,
blessante à son égard , des huit collègues dé-
putés. C'est alors que le général Billot, après
avoir rédigé sous la dictée de M. Duclerc la
note adressée aux journaux à 1 h. du matin
par l'agence Havas, a été chargé de préve-
nir M. Grevy et de provoquer une réunion
du conseil dés ministres.

Je vous avais prévenu , dès la semaine
dernière, que les démarches prévoyantes
tentées par l'Elysée dans le but de constituer
un ministère Freycinet-Ferry, avaient peu
de chance d'aboutir.

M. J. Ferry élève prétentions sur préten-
tions. Les pourparlers qui ont eu lieu duran t
la journée d'hier démontrent l'exactitude
de nos informations.

M. Grevy n'a pu obtenir de M. J. Ferry
son consentement à une combinaison qui
laissait la direction du nouveau cabinet
soumise à l'influence de M. de Freycinet.

Ce motif a fait perdre à M. Jules Ferry
toutes chances pour reprendre, à la faveur
de la crise actuelle, le pouvoir, car M. Jules
Grevy ne dissimule pas son dépit. Les mau-
vaises langues prétendent que M. Ferry,
dont on connaît le caractère, pourrait bien
faire amende honorable, et sans retard.

Le prestige des jeunes commis dont
M. Gambetta avait orné son * grand mi-
nistère > sous l'impulsion d'un dépit pro-
voqué par les refus de ses amis Freycinet,
Challemel-Lacour, ce prestige n'aura pas
longtemps duré.

M. Waldeck-Rousseau, à qui l'on accor-
dait volontiers certaines aptitudes oratoires
le plaçant au-dessus des vulgaires députés
d'arrondissement, autrement dit des sous-
vôtérinaires, a été cruellement démoli par
M. Clemenceau.

Les journaux républicains eux-mêmes
constatent que le jeune ministre gambet-
tiste n 'a pas été à la hauteur de ses pré-
tentions, que sa réplique a produit un effet
désastreux, qu'en un mot , M. Waldeck-
Rousscau est incapable de monter à la
tribune en homme d'Etat. L'organe de
l'Elysée prétend que M. Waldeck-Rous-
seau a prononcé, depuis deux ans, deux
discours remarquables assurément sur la
magistrature, mais que ce sont des < œuvres
mûries à loisir et soigneusement compo-
sées » . La majorité a manifesté sa décep-
tion. Au tour maintenant des autres lieu-
tenants gambettistes !

Après l'expulsion viendront la confisca-
tion et la déportation. Nos courageux con-
frères del'Océan, à Brest, nous font connaî-
tre la menace sidvante adressée aux roya-
listes par un journal républicain de cette
ville : Voici ce qu'on lit dans l' Union répu-
blicaine d'hier :

Nous avons trouvé , ce matin , dans
notre boîte , la note suivante, non signée,
que nous publions à titre de renseignement
et sous les plus expresses réserves :

« Au nombre des vertus républicaines et
en premier rang se place la charité. C'est
en son nom que je vous prierai de publier
l'information suivante :

« Si l'on en croit des gens compétents,
des ordres formels seraient arrivés, hier,
enjoignant de tenir disponibles tous les
transports qui ont servi, après les événe-
ments de 1871, en vue de nouveaux voyages
à la Nouvelle Calédonie. »

Peut-être la perspective d'une pareille
partie de plaisir donnera-t-elle à réfléchir
aux chauds rédacteurs de l' Océan et à ses
amis.

S'il est vrai que la réputation que s'est
acquise Louise Michel peut exciter l'envie
de quelque fille des preux, s'il est vrai que
les nouveaux déportés auront pour charmer
l'ennui de l'exil l'approche des sacrements
et la bénédiction de leur évêque, je doute
qu'il y ait là des raisons suffisantes pour
risquer une telle aventure-

Les rédacteurs de l'Océan terminent leur
réponse par la déclaration suivante :

< "L'Union républicaine a bien tort de
chercher à exciter les passions ! Nous ne
sommes pas prophète, mais qui peut prévoir
l'avenir ? Qui sait si quelque jour ce ne se-
ront ceux-là même qu'on menace lâchement
aujourd'hui qui plaideront la cause de leurs
adversaires. En ce qui nous concerne, nous
serons toujours ennemis des proscriptions

mais si c'est en dépassant tous les excès de
pouvoir reprochés à l'Empire que l'on pr-**
tend faire accepter la république on commet
une singulière erreur !

A bas les prescripteurs !
La Rédaction de l' Océan. »

.Lettre de lioni**

|*Corrospondanco particulière de la Liberté.)

Rome, 28 janvier .
Il me faut encore vous signaler, d'api*

le contraste qui s'accentue de jour en jour,
l'influence croissante de l'action irrésistible
et universelle de la Papauté, et l'isolement*
les appréhensions de plus en plus manifestes
du gouvernement qui siège au Quirinal. jj fnouveaux détails que je puis vous donner *
ce sujet peuvent servir d'ailleurs à démen-
tir les bruits inexacts que fait courir J*
presse révolutionnaire. Naguère encore , c**1
bruits visaient l'accord de la Russie a**
le Saint-Siège. Or, les renseignements sol-
vants fournis par le Moniteur de Rome, _
dont ce journal est à même de garanti1
l'authenticité, suffisent pour éclaircir cette
importante question :

« 1° Rien n'a été conclu relativement *
l'usage de la langue russe, et cette questif-
n'a fait l'objet d'aucune négociation. Tonte3
les insinuations lancées à ce sujet par quel-
ques journaux polonais et étrangers ne re-
posent donc sur aucun fondement sérieUt

« 2° Par suite des accords intervenus*
le Saint-Siège pourvoira aux sièges épisco-
paux de la Pologne russe. Nous pouvons ci-
ter les évèchés suivants : Varsovie, Sand°'
mû*, Lubluio, Plosko, Villua, Luck, Zitoiu»r:

« 3. H y a, en outre, certains points qui on'
pour but de régler l'administration ecclé-
siastique de quelques autres diocèses.,« 4. Les évêques polonais pourront $&
aidés dans l'exercice de leur ministère P**8"
toral par des suffrugaiits ayant le caractère
épiscopal.

« 5. Les personnes appelées par le Saint-
Siège à remplir les fonctions èpiscopales s0
distinguent autant par leur sagesse et lenj
prudence que par leur scieuce, leur zèle &
leur charité.

« 6. Il a été décidé que dans chaque ^
cèse, les séminaires diocésains pour''0"1
exister librement et que la liberté d'cSd*'011.
tion et d'enseignement du clergé sera W1"-
nement assurée dans des conditions ans**
favorables que le permet la situation dan»
laquelle se trouve aujourd'hui l'Eglise cat»
lique en Pologne . .

• 7. L'Académie ecclésiastique de Sai»
Pétersbourg a fait l'objet d'un accord p8**'
ticulier.

« 8. On a reconnu la nécessité de l'el0**'
gnement graduel des mesures exceptionne1

^
5

en vigueur jusqu 'ici afin , de garantir la "•'
gnitô et la liberté du ministère des âmes- ï

Tout porte à espérer que cette conve£
tion préliminaire aura bientôt pour coi»P1

^ment la reprise des rapports diplomatiqlllC
entre la Russie et la cour de Rome. Je cr°^
savoir qu'après le Consistoire dans le-F,
le Souveraiu-Pontife préconisera des &"
laires aux évèchés vacants tin lu. Vo\o_ _ .
russe, le conseiller d'Etat, M. de Boitten1**
qui a négocié la convention précitée, P1

^sentera les lettres de créance en qua p̂<-
ministre plénipotentiaire. H y a aussi d
cellentes espérances sur la suite des n«V

^dations de la part de la Prusse, où l^3, ̂ jsultats obtenus par la Russie ont pi'° jf
une vive impression. R se confirme qu? -
gouvernement prussien a proposé au ̂ ^f.A
le système ecclésiastique du Wurtein*>0 .
nour la nomination des cuvés. On aioUt «
ce propos dans les cercles bien renseig1

que le Vatican a fait à son tour un" c 
$tre-proposition consistant à introdu»'-3 y

Prusse le système en vigueur en l̂ ",?
pour la provision des cimes vacantes, Y j ,
tous les cas, les négociations se poursuit 

^et l'on peut s'attendre à une conclu-'1
prochaine. .J,

En attendant, voici que l'Agence Sw $
signale aux journaux de Rome l'import* <y
lettre adressée a S. S. Léon XIII V** ,*
Majesté l'empereur Guillaume et paru»*'
la Gazette de VAllemagne du Nord- , $

«*¦ Nous devons famé observer dit ^
propos le Moniteur de Rome, que Ie r<$.
que l'Agence nous communique n'est . -A
résumé plus ou moins complet de la i l ' y*-
de l'empereur. C'est avec une intune s__ gr
faction , poursuit le Moniteur, que n°Jlv 

^t
liions cette lettre de l'empereur ; e 

^ci-
une nouvelle preuve de ses sentiments VjjjM
fiques et de ses intentions bienveiH' _\
Nous rendons particulièrement nomm™»^
son idée de soumettre au Parlement



Jjj des lois de mai. Cette résolution est
j /^ant plus digne d'éloges, que c'a tou-
Sité ,à ,a Pensée de la Papauté qui,
itoiffi lmpossi,)il *té d'approuver le système

liisaiit des pouvoirs discrétionnaires, ne
8Brp ) (̂ e rec*,amer *a révision de ces me-

 ̂
d'exception. Rien d'ailleurs ne s'oppo-

•rçnj c.ette généreuse initiative de l'empe-
w'P'ù-'qiie la graude majorité du Landtag
J^'en est favorable à une révision prag-
tn.S'llle lle **a législation ecclésiastique ac-

j  . y a aussi <,. linna r«aiiH-nf<3 A. attendre
»3 'ettre que le Souverain-Pontife vient
jjresser â S. Em. le cardinal Mac-Cabe
Jz •'•sister surtout afin que les catholi-
$J' ^Parant tout à fait leur cause de celle

sociétés perverses, se mettent en mesure,
ftnh i le dit le Saint-père> de * Jonir des
Vew lem'ei*x- de leur patience et de leurs
Ht* tan<* is 1ue les méchants, après tous
^? 

vains efforts , auront à subir les sévè-
»î'1o(i_iients de Dieu et des hommes. >

!,<, y. '-'-imté catholique , M. Errington , qui¦
"Unu...--. T • . • «» « ._ .___.  t :„_-:~.,~tU(j •* '¦.•nue ma n *e ouicieux ues négociations

JP 
e 'e cabinet de Londres et la Cour de

cajj.e* continue d'avoir avec Son Em. le
e( ̂ !"al Jacobini des entrevues régulières
Wnie Plus fréquentes que par le passé,
ç» .̂ "verain-Pontife l'a reçu, jeudi dernier ,
jçJMience particulière. Sa Sainteté a éga-
w e.*-t reçu, cette semaine, en audiences
J *ee.s j,[mo ia comtesse André de Mocenigo,
les -̂ cesse de Windischgrœtz ; les famil-
»*. Patriciennes Boncompagni et Patrizi,
w-,es par un deuil récent et désireuses de
^J'pr leur consolation auprès du Vicaire
^•j sus-Christ ; 

M. le comte Werner de
jX*e, sénateur de France, frère du re-
•J**0 Mgr de Mérode ; et , parmi les per-
ĵ5**8es ecclésiastiques : LL. GG. Mgr Ro-
{jj, ' ancien évêque de Montefiascone , des-
tj^ *) 'a délégation apostolique de Constan-
&J.le ; Mgr Vanutelli, nommé nonce au
H u ! MgrSimoneschi , évêque deTerracine,
ta *!<îr Mermillod qui passe, cette année
<M ' "Jurer à Rome pour s'occuper, en sa
%\

lii (*e consulteur de la Congrégation des
gf 'r(;*' ecclésiastiques extraordinaires , des
Iaj es questions sociales et religieuses dont

aI*anté est le centre.
I-Jj^ès de cette action admirable de la
v\i|^^<:, l'isolement des hommes du Qui-
ĵ , l

^ 
d'autant plus manifeste et hnmi-

ftUj.j " y* sont préoccupés surtout de la tour-
•fej ij6 Plus en plus grave que prennent
(k. '^enients en France, et ils aonrôhen-
«H f . 'l'je le contre-coup ne s'en fasse sentir
fy-ii 0u> d'ailleurs, la faiblesse du gou-

^
e*nent offre plus d'un point de rapport

,. ,*. ' Celle du gouvernement français. Ces
Llj^-upations paraissent d'autant plus sé-
m f r .  (llle les divers membres du cabinet
Nii( -'' S sont loin de se trouver d'accord sur

^ 
'Ude à garder vis-à-vis de la France.¦•JL1!-* 18 seraient d'avis qu'il convient de

W b°nne mine à la République, et cette
*****ftfl .c? l)ei'ce à jour dans plusieurs orga-
\ i'-'cieux: d'autres inclineraient à pren-
\a acc°i'ds sérieux avec quelque puis-
%^y sans trop savoir laquelle, — afin
•"C? -me politique commmie en cas de
|" . : '• •ations. La première de ces tendances
i*s Cn.mee dans **es déclarations suivan-
."atiçj r"*i«o, organe personnel du ministre
."¦¦•"t'ij

1.1 : .**• Nous ne saurions , dit-il , nous
l3 fl 

s*on sur l'anarchie, le désordre, les
%_ ç guerre civile au-devant desquels
cJ^ 'j France, si l'un des trois partis
X ,> '"es accomplissait en ce moment un
Ifi\ pourquoi nous misons
Il 'îIH l)0,ir ^e ^

en (s,c)  de 
^a -France*

Ç l„ 'e gouvernement se montre fort , et
": .\r "épiddique s'affirme dans toute son

. Vt'
la vQfr e* Pl,ls*ours autres feuilles libê-
Q.C|i_ç i?t dans la situation de la France
Jp et /--ùtive, peut-être, de la Républi-
ijf '-'lSe o . s demandent qu'une impulsion
h Ci**-iliM donnée à la politique étrangère
V•*•% ^eI)n !tj s afiu 1ue l'Italie ne reste
.̂ H__._ ail K i t 'l J . i i i  A—c, t<_,,\,__ ,„fÎAïio  nui

l̂
si 

fa !}*•• C'est bientôt dit , mais ce n'est
•Jr/ '-'a'ni . a.raû'e siu-tottt depuis que , par
(j/ K\iV{ s "'irrédentisme, les italianissimes
^tei-1» _?°yen d'irriter l'Autriche et de
Ali emagne-
I
^J ? iles

1
^

8 à *Rom6 tardivement et sous le
L .*"iet ",i}  "¦. sérieuses remontrances du
\rtll-.,. '- V lOllllO 1_. -..t-i.a-tn.inn. (lac

Ŝ -ceq ïi!I,amtena *it leur écho dans les
•BT1 Qnnst • s s'y co*itiuuent et s'y multi-
Ŝ ttiSi 

ut
?,mêment llvec une audace

: ¦;;-i„. (, '«e k l'inertie des autorités. A
•CSonni; n11' Forli > Bologne, Rimini,
S*, 4 W ,' ?°Sena' a y a eu ces derniers
lî^ou\w*nS plus ou mo«>s Privées et
^Ur d'ru 

10
?S parfois très violentes en

uuevdnMk. Presque partout, les

agents de police sont arrivés après coup et,
en plus d'une rencontre , la plèbe surexcitée
a opposé une résistance qui a dégénéré en
véritables émeutes, notamment à Florence
et à Forli.

Au reste la gangrène n'est pas seule-
ment dans les bas-fonds ; et il y en a de
bien tristes indices jusque dans cette Cham-
bre de Montecitorio qui, étant donnée la
loi sur le suffrage quasi universel , passe
pour être l'émanation et la quintessence de
l'Italie officielle.

D'après une statistique de YUnione de
Bologne, il n'y aurait pas moins de trente-
deux demandes analogues qui sont déposées
déjà dans les bureaux de la Chambre con-
tre autant d'honorables , pour fraude , diffa-
mation, faux en écritures privées et en écri-
tures publiques et autres aménités pareilles.

FRANCE
On écrit d'Annecy, 29 janvier : « M. Isaïe

Levaillant, préfet de la Haute-Savoie, vient
de signifier à Mgr Isoard , évêque d'Annecy,
qu 'il est cité, à raison d'appel comme d'abus,
le conseil d'Etat , pour la lettre pastorale
qu'il a fait paraître sur les manuels d'in-
struction primaire condamnés par la Congré-
gation de l'Index, ceux de MM. Paul Bert,
Steeg et Compayrô. En même temps le préfet
a fait défense au clergé de lire cette lettre
en chaire.

Mgr Isoard a lu hier lui-même sa lettre ,
pendaut la messe, dans la chaire de sa ca-
thédrale. Cette attitude, pleine de dignité et
d'énergie, a produit ici la plus vive et la
plus heureuse impression. Un bon nombre
de curés n'ont tenu aucun compte de la dé-
fense préfectorale, et les poursuites dont
Mgr Isoard est l'objet ne font que grouper
plus étroitementtout son clergé autour de lui.
— Mgr l'archevêque de Cliambéry est éga-
lement l'objet d'un appel comme d'abus. »

Un bruit qui paraît tonde, a provoqué di-
manche une vive émotion à I_3roii. Depuis
deux jours , les anarchistes avaient décidé
de donner l'assaut de la prison Saint-Paul,
où sont enfermés les derniers condamnés.
De grandes mesures de précaution ont été
prises aussitôt par le procureur général, le
procureur de la République et le directeur
de la prison , auxquels le préfet avait donné
communication d'une dépêche émanant du
ministère, et prévoyant les tentatives qui
pourraient être faites pour enlever les pri-
sonniers. On a triplé la garde. Ordre était
donné aux factionnaires de tirer sur les grou-
pes, après la première sommation.

Dans les casernes, on a consigné la cava-
lerie. On a fait boucher les soupiraux des
prisons pour empêcher qu'on y jetât de la
dynamite.

CANTON DE FRIBOURG
I._e trilmunl «les faillites

Nons avons, depuis quelque temps, la
question du tribunal des faillites. Après
s'être débattue dans une sphère de préoccu-
pations plutôt personnelles, elle vient d'être
portée sur le terrain politique par l'inter-
vention du Confédéré. Afin que nos lecteurs
puissent suivre le débat, nous allons repro-
duire toutes les pièces qm ont été livrées à
la publicité.

Le Collège électoral, réuni le 30 décem-
bre, nomma le tribunal des faillites, com-
posé de MM. Ignace Esseiva, président;
Rmtzo et Favre Philippe , juges.

MM. Ignace Esseiva et Ra. tzo envoyèrent
leur démission, sous date du 3 janvier, par
mie lettre dont voici la teneur :

« Au Tit. conseil d'Etat.
« Messieurs, j

« Par lettre d'hier, la Chancellerie nous
informe que le collège électoral nous a ap-
pelés aux fonctions de membres du tribunal
des faillites.

« Permettez-nous de décliner cet hon-
neur, nous ne saurions consentir à siéger à
côté d'un collègue qui se livré aux plus noi-
res insinuations sous le voile de l'anonyme.

« A l'appui de cette assertion et pour
votre édification, nous prenons la liberté de
vous communiquer les pièces suivantes que
nous vous prions de nous retourner aprôs
en avoir pris connaissance :

1° Une pièce adressée au Bien public;
2" Une dite à M. Grangier pour les

Etrennes fribourgeoises ;
3° Une lettre signée qui vous servira à

confronter les écritures.
Veuillez agréer, etc.

Sig. Ign. ESSEIVA.
Joseph R/ETZO. »

En suite de ces démissions, le collège
électoral se réunit de nouveau et appela
M. Frédéric Vicarino aux fonctions de pré-
sident, et M. Antoine Comte aux fonctions
de juge. .I. Jungo , licencié en droit , fut
nommé suppléant en remplacement de
M. Jean Kœser, négociant, qui avait dé-
cliné sa nomination dans une forme qui n'a
pas été rendue publique.

Depuis lors, est survenue la démission
d'un autre suppléant, M. Genoud-Colliard.
Sa lettre est adressée à la préfecture de la
Veveyse. La voici :

< Monsieur le préfet ,
« Par votre oflicc du 10 courant, vous

m'annoncez ma nomination par le collège
électoral de juge-suppléant au tribunal des
faillites, nouvellement institué dans notre
canton.

« Apprenant que mes anciens collègues
au tribunal de commerce, appelés à faire
partie de ce nouveau tribunal, n'ont pas
accepté leur nomination et appréciant les
motifs qu 'ils ont fait valoir dans la circon-
stance, je me vois également dans le cas de
devoir refuser.

* Agréez, etc.
(Signé) GENOUD-COLLIARD. >

En publiant la lettre de démission de
MM. Ignace Esseiva et Rastzo, le Bien
public les a fait suivre des réflexions sui-
vantes :

« Nanti de cette plainte portée par
MM. Esseiva et Rœtzo contre M. Pli. Favre
qui venait d'être nommé en même temps
qu'eux au tribunal des faillites, le conseil
d'Etat, en reconnaissant le bieu fondé, au-
rait dfi casser purement et simplement
M. P. Favre de ses fonctions de juge, mais
au lieu de cela il se contenta de lui écrire
mie lettre dont nous ne connaissons pas exac-
tement le contenu , mais qui eut pour tout
résultat de provoquer une réponse imperti-
nente dans laquelle M. Favre déclarait au
conseil d'Etat ne vouloir absolument pas
donner sa démission.

.« Le conseil d'Etat eut un instant d'hé-
sitation ; il lui répugnait de renoncer ainsi
aux services de deux hommes aussi compé-
tents et intègres que le sont MM. Essseiva
et Rœtzo qui depuis de longues années, sié-
geaient au tribunal de commerce, le premier
comme président, le second comme juge ,
mais la passion politique l'emporta et le
conseil d'Etat, plutôt que de se décider à
faire acte de justice, accepta donc le démis-
sion de MM. Esseiva et Rœtzo et le Collège
électoral procéda l'autre jour à leur rempla-
cement...

« Maintenant le conseil d'Etat est dans
cette double alternative, ou bien reconnaî-
tre qu 'il a fait un mauvais choix en appe-
lant M. Phil. Favre aux fonctions de juge
et le destituer afin d'arriver à constituer
convenablemnt le tribunal des faillites, ou
bien maintenir M. Favre envers et contre
tous, et pour cela choisu* des juges qui au-
ront assez bon caractère pour vouloir siéger
aux côtés d'un fabricant de calomnieuses
lettres anonymes. »

La haute administration se trouvant
ainsi mise en cause, M. le directeur de la
justice s'est vu dans le cas d'envoyer la
lettre suivante an Bien public :

I 'nbovrg, le 2o janvier 1883.
« A la Rédaction du Bien pu. lie.

* Monsieur le Rédacteur,
« Les observations qui accompagnent la

publication de la lettre de MM Esseiva et
Rœtzo, dans le dernier numéro de votre
journal , contiennent plusieurs inexactitudes
que nous devons rectifier.

« En premier lieu, lé conseil d'Etat ni
aucun de ses membres n'a écrit ni même
fait savoir à M. Philippe Favre qu'il devait
donner sa démission.

« M. Favre ayant appris , nous ne savons
comment, le refus d'acceptation de MM. Es-
seiva et Rœtzo, demanda à en connaître les
motifs. II déclara aussitôt qu 'il n'avait pas
à s'expliquer sur les faits mis à sa charge
sans preuve, que les billets anonymes ne
concernaient pas MM. Esseiva et Rœtzo,
mais bien M. Paid Glasson, que quant à ce
dernier il l'attendait de pied ferme, qu'il
était parfaitement en mesure de lui répondre
s'il l'attaquait. Il déposa de plus un mémoire
explicatif à l'adresse du conseil d'Etat.

« Dans l'espoir que MM. Esseiva et Rœtzo
reviendraient de leur refus, s'ils étaient in-
formés des suites qu'il pourrait entraîner,
M. le vice-président Menoud se chargea de
les aviser officieusement que le conseil
d'Etat attendait qu'ils prissent une autre
détermination avant de transmettre leur
lettre au collège électoral.

« Le résultat de cette démarche fnt abso-
lument négatif. La lettre de MM. Esseiva

et Rœtzo fut transmise au collège électoral
avec les billets anonymes et le mémoire de
M. Favre. Oette autorité déclara à l'unani-
mité que les faits allégués ne tombaient en
aucune façon sous son appréciation. Ce re-
fus ne pouvant être considéré que comme
définitif , il ne restait qu 'à en prendre acte
et à procéder à d'autres nominations.

« Vous observez que M. Favre « aurait
« dû purement et simplement être cassé de
* ses fonctions de juge. >

« Pour destituer un juge, il y a des for-
« mes à suivre.

« L'art, 77 de la Constitution prescrit
« qu'aucun fonctionnaire de l'ordre judi-
« ciaire ne peut être révoqué que par un ju-
» gement et dans les cas prévus par la loi. >

« Il n'y avait certainement dans les faits
imputés à M. Favre rien qui pût autoriser
une révocation des fonctions, dont il avait
été régulièrement revêtu. R y aurait eu dans
le procédé sommaire, que vous trouvez per-
mis, un grave abus de pouvoir et une viola-
tion flagrante de la constitution.

« Recevez, Monsieur le Rédacteur, l'as
surance de ma haute considération.

Le Directeur de la Just ice,
Ch" WEOK. »

M. Frédéric Vicarino ayant démissionné
dernièrement, le Bien public affirme , dans
son numéro d'hier, que sa démission a étô
donnée < pour le même motif que tous ses
« autres collègues. > Or, cela n'est pas exact.
Voici la lettre de démission de M. Frédéric
Vicarino :

» Fribourg, le 29 janvier 1883.
«. Au Haut Conseil d'Etat de Fribourg

« Monsieur le Président,
« Messieurs,

« Par office du 22 courant, la préfecture
de la Sarine m'informe que le Collège élec-
toral m'a nommé président du tribunal des
faillites.

« Après avoir pris quelques jours de ré-
flexion , je viens vous dire que je ne peux
pas me décider à accepter cet honneur.

« Veuillez agréer, Monsieur le Président
et Messieurs, l'assurance de ma haute con-
sidération. Frédéric VICAIUNO. »

R résulte des explications données d'ail-
leurs par l'honorable démissionnaire, qu'il
appréhendait les ennuis et la responsabilité
de la présidence du tribunal des faillites,
mais qu 'il n'est jamais entré dans ses in-
tentions de s'immiscer dans une affame qui
ne le concerne pas.

La publication de ces pièces a pris tant
de place dans notre journal que force nous
est de renvoyer à demain nos observations
sur cette petite tempête dans un verre d'eau.

M. le conseiller national Jaquet est ho-
noré des éloges et des applaudissements du
Confédéré. Cela devait être.

Eglise dc Sainte-Ursule.

ORAISON DES QUARANTE-HEURES
LES 4, 5 ET 6 FÉVRIER.

Matin : A C h. Sainte messe suivie de l'expo-
sition du Très Saint-Sacremenl. 9 h. Grand'-
vuesse et Bénédiction.

Soir : Salut et Bénédiction. Dimancho k . h.
lundi ot mardi à 6 h.

DÉPÊCHES TÉLÉGHAPH1QUES

PARIS, 30 janvier.
Sur la demande de M. Grevy, MM. Billot

et Jauréguiberry continueront l'expédition
des affaires de leurs minislèrcs jusqu'à la
nomination de leurs successeurs.

Lc Paris dit que le général Carapenon
ne consentirait à prendre le porlel 'euille
de la guerre qu 'après la solution do la
queslion des prétendants.

L'amiral Peyron a refusé le portefeuillo
de la marine.

PARIS, 30 janvier.
A la Chambre, M. Léon Renault a vive-

ment combattu le projet présenté contro
les prétendants. M. Fallières lui a répondu,
mais il a dû suspendre son discours en
suite d'un malaise , suivi de syncope.

On a craint uno congestion cérébrale.
L'état du ministre de l'intérieur exige

un repos absolu , mais n 'aura pas de suites
fâcheuses.



CHRONIQUE & FAITS DIVERS

EFFETS DE NEIGE. — Nous lisons dans le
Figaro : Hier, de grand matin , les élèves
du lycée Louis-le-Grand, an nombre de deax
ou trois cents externes, attendaient avec
impatience l'ouverture des portes pour en-
trer en classe.

Pas un atonie de neige u'avait été balayé
sur la place G-erson , et les élèves, pour se
réchauffer, se mirent à lancer des boules de
neige, d'abord sur leurs camarades des éco-
les qui arrivaient , ensuite sur des passants
et des fiacres.

Alors arriva, par la rue Saint-Jacques,
un coupé dont le cocher portait la cocarde
tricolore. Les élevés lancent immédiatement
des pelotes de neige sur l'autoinédon qui
amenait quelqu'un au lycée. L'homme se
fâche et essaie de distribuer des coups de
fouet aux plus proches. Naturellement, ceux

THE PURGATIF
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Exiger la Marque de Fabrique.

VENTE ___. GROS & PARIS : chez A. siCRE, 13, Rne Bertin-Poirée
DÉTAIL i Bans toutes les bonnes Pharmacies. Pnix PAII BOITE : 1 f r .  SS

A. Fribourg : Boécbat et Bourgknecht.

LES VÉRITABLES C I G A R E S  VA L A I S A N S
DE LA

MANUFACTURE DE T A B A C S  DE

CHARLES VON DER MUHLL
A S I O N

Se trouvent :
A FIEBOURG A ROMONT

Chez H. Delaquis ; CHEZ s
„ J. Jungo ; Fomey-Butty.
„ "Vve Knuchel ;
„ Marg. Ory ; (59)
„ Alex. Martin. )' H 238 Q,

L'agent général : «J. J__ cl. Weitnauer, à, Bù,le.

wm m
Les soussignés ayant décidé de transférer leurs magasins dans uu autre local el

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

Fers en barrent , Tôles, Aciers, Métaux rtivers, Cli-iuaièrcs,
Utuu-ulvrii. . Potagers «le 1 a 4_ luariuites, a nnuités «le toute» gran-
deurs, Fourneaux divers, Cheminées, Tuyaux «le fourneaux , Arti-
cles «le ménage, SSatterie «le cuisine, Beclmiids, tioitillei», .Vonlins A
café et poivre, Bialances, Kascules diverses avec poids, JLiines et ou-
tils anglais, Serrures et articles «le bâtiment, Boulons, Vis , Pointes ,
Fil de i'er , Clous divers, Pelles, Pioches, etc., etc., etc.

11AUCH A. Comp..
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LA GRANDE CHARTREUSE
I>A.R- TJ'.IV CHARTREUX

3° édition . — Un beau vol. in 12 orné de magnifiques photogravures. — Prix : 3 fr
EN VENTE A L'IMEBIMEBIE CATHOLIQUE SUISSE

qui se trouvaient atteints n'étaient pas les
coupables ; de là, cris et imprécations.

Le cocher , rendu furieux, lance alors son
¦cheval en le faisant cabrer, au milieu des
groupes qui s'ouvrent devant lui et redou-
blent de cils et de projectiles ; enfin , descen-
dant de son siège, il choisit deux enfants de
treize à quatorze ans, incapables de lui ré-
sister, et les renverse brutalement , sur le
trottoir , k coups de poings donnés n'importe
oii.

Mais , voici où l'aventure devient piquante.
Du coup é s'élance un petit homme fort peu
imposant : barbe grise et jaunissante, pale-
tot marron , tête de vieux professeur usé. Il
est accueilli par une bordée de hurlements
et une volée de boules de neige, dout uue
l'atteint à la figure et dont nne autre se pla-
que au milieu de son dos.

Il s'avance alors et s'écrie : « Je suis le
ministre de l'instruction publique : attaquer
ainsi un ministre est indigne, messieurs,

11 il n © f i fi

j 'en rougis pour l'Université.
On s'était tu un instant, mais à peine le

mot de ministre fut-il entendu, qu'on se
remit k crier de plus belle.

A ce moment, les portes du lycée s'ou-
vraient, et le censeur venait voir ce qui se
passait, accompagné de surveillants.

Le ministre, suivi de son cocher , qui , le
chapeau sur la tête et l'air insolent , péro-
rait et parlait à son maître comme à un
camarade, marcha k la rencontre du _ _\\-
ceiir alnu-i et lui répéta la même phrase
qu'aux élèves en ajoutant : « Je vous féli-
cite, monsieur , voilà l'éducation que vous
donnez k vos élèves! »

Le ministre et censeur disparaissent alors
ensemble sous la porte du lycée, tandis que
cette phrase arrive encore aux oreilles des
spectateurs du dehors : Ma voiture a été
assaillie sur la voie publi que ! par vos
élevés ! ! Monsieur le censeur ! Cela aura les
plus graves conséquences ! >

ES. V E N T E  A fiJll'Illfl  E R I E  (MTHOl. IOirK S I I I N N I .

w§y®

MARCHANDS DE FER,
du Pont - Suspendu , Ui" 77

POIDS PUBLICS
Le soussigné se fait un plaisir et même

un devoir de certifier que M. Fs Maillard ,
mécanicien balancier k Lausanne , lui a
fourni , dans le courant de l'année dernière,
un poids public qui a maintenant fait ses
preuves. Cet instrument, construit dans les
meilleures conditions , présente toutes les
garanties de solidité, de justesse et de
sensibilité désirables. Je puis même nilirmei
qu il 11 y en a aucun dans notre canton
marchant aussi fidèlement que celui-là.
C'est pour ces raisons que je recommande
M. IVtîiillar-l à toutes les communes
et à tous les particuliers qui auraient l'in-
tention d'en faire construire. L'on peut
traiter avec cette maison en toute confiance.

Signé .- Pierre BLANC, Buffet de la Gare
k Villaz-St-Pierre.

\ _l% _ _ _ .%%
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„K Par l'abbé CLÉUUSNT «le (Vorion)

\\ Edition i l lus t rée  de quat re  portraits et de la reproduction par la photogravure
4 de deux documents originaux.
M Superbe volume in 8 de XVI-694 pages. — Prix franco, 8 fr. 50.
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BIBLIORUM SACRORUM CONCORDANTE
VULGAT.K EDITIONIS

AD RECOCKITIOKE fl JUSSU S1XTI V POIÏTIF. MAX. BIBLIIS ADIIIBITAH
Reccnsitœ atque cmendano , «c p lusqimm vipinti qiiinque millibns vcrsiculis uuctœ insapo'

et nolis historicis, ucoRraj-lucis , chronolo^ icis locup lctatce
Cura ct Htudlo F.-F. WJTRfPOIV, «iicoloicl ct «rofemaorii*

OCTAVA EDITIO ACCUKATISSIMK EXI'UKGATA
1 magnifique vol. in-4 jésus de 1512 pages k 3 colonnes, sur papier vergà
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Ln BIIILE est le (ivre par excellence que le professeur , le prédicateur , l'eccldsiflS**v
chargés du soin des âmes , doivent lire el méditer constamment. Mais , pour 8,

?r,'Lf»
sur cette mer immense dont les abîmes sont sans fond et les rivages infinis* •**
l'expression de saint Augustin , la C*oii«'or«li_i_ «*e est nécessaire. jj t'»

Ce monument a été l'œuvre du Biècie le plus fécond et le plus savant du moyc'' «t
le XHI" siècle, qui a vu toutes les sciences ecclésiasti ques élevées à leur apog 1-* «t
les Albert le Grand , les Thomas d'Aquin , les lîoiiavcnlure , les llaymoud do Pe*.*08

et une loule d'autres liommes de génie. ,J>
II est facile de se rendre compte de l'usage continuel que l'écrivain ecclési& s 

^le prédicateur , lo professeur ou le prêtre, dans le saint minislère , sont obligés oe .$
ie ce précieux ouvrage. En effet , si dans une lecture vous trouvez un texte de l 'k-j ^nui vnn _ a», ml.In i rnimii i i  nu mal p .nmii r ic  ln t' i \ i "t -u . - t inm.- vous i in rn ie l  de ..,'!.'.,--- ...... uviiiuii» t i u i i ĵ...' v.v. .-¦— 1--'") — f -  n?'' 'Iliher k l'iiislaut, sans de longues recherches. Compose?,-vous un serinou , prépar^-V, »
une médilation , avez-vous enfin -besoin de citer un texte à l'appui d' une _ >fi "..,8pri*'
vous suffit d' une vague réminiscence , d'un seul mot qui vous soit resté dans l **
pour retrouver , à l' aide de la Concordance, le passage que vous désirez- , [P

Cette édition de la Coiicor«lauce permettra d' arriver à ce dernier résoU-L'
^nl

textes ne Sont pas seulement indiqués , mais il sont donnés avec une étendue s"c|1»il**.
nom* ciu 'on eu saisisse parfaitement le sens. Rien d'important n'a élé omis, e} ,_ , _ w_
article a été .enrichi d' un très graud nombre de passages qui avaient été' nég»*» _ .; (r
les éditions-*!iintérieures. Ces passages atteignent le nombre de VINGT - CINQ ^
noies historiques , géograp hiques et chronolog i ques enrichissent; cette édition- , t$

L'exécution typographi que, la pe lleté des caractères , la beaulé du pap icr< , j  K
remarquer cette publication aussitôt quelle a paru. La correction a élé yjjjl _ r
vlus grands soins : aussi croyons nous pré senter %m ouvrage aussi irréprod '
vossible.

En vente à l'Imprimerie catholique k Fribourg.

Il est probable , en effet que M. Du*'*
n'oubliera pas de longtemps le'graeiettM
cueil que lui ont fait les élèves du pr*-*1**
lycée de France, le premier jour de nàP
l'an 1883.

Mœuns HOLLANDAISES. — Le bourgat-l
de La Haye vient de publier un arrêtéj
terdisant aux personnes des deux *'•*
n 'ayant pas atteint l'âge de 21 ^danser dans les bals publics.

En conséquence, tous les visitcii'"*5 '
bals publics devront désormais produis
la première requête des autorités k l'eu*1
du bal , leur acte de naissauce !

*"eUtc imsic.

M' G. li. à S. — B ef u 20 fr. pour votre 
^nement annuel à la Liberté, payé à janvier '*

Merci.

M. SOUSSENS, Rédad <*'
- i ^

ANNONCES
mRONMïE DES JEUNES GEÎiS j

DEMANDES DE PLACES :

Comme tis ' il- '- i M - * . une jeune fille ^° à
ton do Thurgovie désirerait so placer cl}** J
bonne couturière de Fribourg. Elle a à . »J
une bonno partie do son apprentissage, el fj
sentirait à payer une petito pension pouf *S
mencer. Excellentes recommandations. I .

Comme instituteur IIUIIH iiiii'i
rtitUolUtt-o, nn homme originaire «' ï
possédant bien le français, l'allemand el li fo

Comme sni-çoiiii «le peincN, P1"5!?)jeunes gens. (_ 0,?i
Comme fille de magaMiii, une K

personne de Lucerne connaissant les dc-**̂
gués, bons certificats.

Coiauie nitpreutl pciutre-KJ'I"' .
un jeune homme, du canton de Fribou'*

Comme n|i|iren«t Heleur* u" *"homme du Valais.


