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tre but que le règlement de la question épis-
copale dans le Tessin , dans le diocèse de
Bille et dans lc canlon de Genève. On vou-
dra bien admettre  que le choix de l'évoque
de Lausanne n 'intéresse ni le Tessin ni le
diocèse cle Mie

Reste la question dc Genève , qui a , en
effet , de nombreux rapports avec celle de
Lausanne. Mais ici encore toute négociation
est impossible , en raison de l'attitude de
certains gouvernements cantonaux , qui sou-
lèveraient un conflit , si le Vicaire apostoli-
que de Genève étail appelé à l'évêché de
Lausanne. Nous doutons du reste que lc
Conseil fédéral consentit k entrer dans la
voie qui , seule , pourrait  faire renaître en
queslion le choix déjà arrêté du successeur
dc Mgr Cosandey.

On dira : ce sont là des présomptions.
L'objection esl fondée ; aussi ne les don-
nons-nous que pour montrer l'inanité des
motifs par lesquels lc Bien public cherche
à expli quer de prélendues hésitations.

Mais nous avons mieux que des présomp-
tions : nous avons des dépêches , qui ne
datent que de deux jours.

NOUVELLES SUISSES

(Correspondance particulière de la Liberté.)

. /
Berne, 21 février.

Le désir de vivre dans Je canton et dans
la ville de Frihourg, si j'en crois la sta-
tistique, est bien plus grand qu'ailleurs en
Suisse. Le bureau fédéral cle statistique a
publié des données officielles qui prouvent
que le canton de Fribourg a fourni , sur une
moyenne de plusieurs années, un Chiffre
d'émigrants plus modeste que dans la plu-
part des cantons suisses, ce qui prouve qu'on
aime encore à rester dans un canton tant
décrié par une grande partie de la presse.
Le bureau fédéral de statistique vient en
outre de nous apprendre que la capitale du
canton de Fribourg est, des 22 villes
les plus importantes de la Suisse, celle où,
en 1882, il va eu le moins de suicides.

Français évadé, dont le cadavre, après 1 exéeu
lion , avail été abandonné aux loups.

Mai» Polosikol nvait oublié nne précaution :
autour des trous faits par les balles , il n 'y avait
pas do sang ; les forçats le remarquèrent bien
vile et son mensonge fut en pure perte.

Peu après , sous le sceau du secret. Piotre avoua
è. Marp ha , qui lui fit l'observation de celle par-
ticularité , qu 'en effet , ils n 'avaient pas atteint
le Frantsouse , mais quo probablement celui ci,
surpris , dans les premières gorges de l'Oural ,
par le métiel , y aurait péri , enseveli sous la
neige.

Mieux encore valait être mort par lo froid que
par le knout.

D'ailleurs , si cetto triste fin du hardi chasseur
était probable , rien au moins ne prouvait qu 'ollo
fût vraie.

Les semaines s'écoulèrent sans que rien vint
confirmer ou dissi per les craintes des amis
du Français : les grands bois gardèrent leui
secret.

Pendant les premiers temps , il y eut un re-
doublement de sévérité k l'ostrog ; la surveill ance
fut p lus rigoureuse , lespunitionsplus fréquentes.
César, bien que toujours protégé par Véra , n 0D"
tint plus la permission de sortir de la caserne,
où Marp ha ne pouvait plus lo visiter que de'1*
fois par semaine, et toujours en présonco du na-
riadlehik. Heureusement celui-ci ne compren ait pas
un mot de français ; sa surveillance fut donc
peu utile a sa vengeance ; plus heureusement en-
core l'avidité d'Adoflia et do son Rendre Polo-
sikof vint au secours de leurs projetS f el _ '*es?"
re cul , non pas la permission , mais l'ordro ac

nombre sulrlurs
des Imb. suie. s. 1,000

1 (6) Zurich . . . 79,000 36 0,45 %0
2 (7) Genève . . . 69,003 23 0,33
3 (9) Bâle . . . .  64 ,000 19 0,30
4 (8) Berne. . . . 45,000 14 0,31
5 (4) Lausanne . . 31,000 21 0,67
6 (10) Chaux-de-Fonds 23,000 7 0,30
7 (17) Saint-Gall . . 22,000 3 0,14
8 (21) Lucerne. . . 18,000 1 0,06
9 (1) Neuchâtel . . 16,000 14 0,90

10 (13) Winterthour . 14,000 3 0,21
11 (12) Bienne . . . 12,000 3 0,25
12 (22) Fribourg . . 12,000 — 0 —
13 (15) Schaffhouse. . 12,000 2 0,17
14 (14) Herisau . . . 11,000 2 0,18
15 (5) Locle. . . . 10,000 5 0,50
16 (19) Coire. . . . 9,000 1 0,11
17 (20) Einsiedeln . . 9,000 1 0,11
18 (2) Vevey . . . 8,000 6 0,75
19 (3) Soleure . . . 8,000 6 0,75
20(18) Altstœtten . . 8,000 1 0,12
21 (11) Saint-Imier. . 7,000 2 0,29
22 (16) Lugano . . . 6,000 1 0,16

Ce tableau nous apprend que Ja ville de
Fribourg est la 12mo pour le nombre des ha-
bitants et la 22mo, soit la dernière , pour la
fréquence des morts volontaires, ce qui
prouve que la situation des radicaux et des
« modérés > , malgré les cris de détresse de
leurs organes, n 'est pas aussi désespérée
qu'on pourrait le croire en raison de la
lourdeur du joug des libertards.

Il serait intéressant de savoir k quelles
causes tient le dégoût si vif de la vie dans
les villes de Neuchâtel , Vevey, Soleure,
Lausanne, Locle, Zurich , Genève, Berne et
Bâle, qui présentent les chiffres de suicidés
les plus élevés et les moyennes les plus
inquiétantes. Quoi qu 'il en soit, personne
n'osera prétendre que les suicidés de ces
villes ont été poussés au désespoir par un
gouvernement conservateur ; mais c'est là
où le radicalisme domine, qu'est le dégoût
de la vie et qu'on voit les morts volontaires.

D'après une dépêche de M. Bavier, mi-
nistre suisse à Ëome, la nomination de
M. Savoy comme évêque de Lausanne, n'a
pas encore eu lieu. Cette nomination ne se
fera que dans un prochain consistoire.

Personne n'a jamais dit le contraire.

SUISSE-OCCIDENTALE. — Les recettes du

s'embarquer k bord du bateau do Piotre , pour
aller expérimenter sur l'Obi ce fameux système
de poche, grâce auquel la commandante espérait
BQgnii nier de 5.0 k 30,000 roubles son casuel or-
dinaire.

Dans la persuasion que co fameux secret était
uno vraie merveille , le gros Pavel, excité par la
rapace Pétrovna , avait ù ses frais ou plutôt aux
frais d'associés qu 'ils comptait exp loiter lucrati-
veinent , armé deux barques , habituellerecnl
occupées k survoilier la pôcho dans ces parages
lointains , et confié k Polosikol lo commandement
do celte flottille , dont l'équi page se composait ,
outre les marins et los pécheurs , do dix Cosaques,
qu 'au besoin devaient renforcer les Cosaques do
la garnison d'Obdorskoï, petite vilie à SOO vers-
tos au-dessous de Bérézof, a l'outrée du golfe do
l'Obi.

Lo «printemps , qui k Pétersbourg commence
vers le mois de mai , no fait guère sa première ap-
parition a Bérézof quo dans les premiers jours du
mois do juin.
- Vers lo8déco mois, lo coup do canon solen-
nel qui annonce lo changement de saison retentit
enfin devant la porte do l'ostrog. La débâcle
avait commencé k Bérézof ot* de longues raies
noires , zébrant la surface grisâtre de la Sosva ,
témoi gnaient que les eaux inférieures , grossies
par la foulo des nei ges, commençaient a soulever
leur carapace de cristai , en la laisant éclater do
toutes parts.

Aussitôt, comme d' uno ruche , dont les abeilles
viennent de s'éveiller, la population tout en-
tière de nérézof commença k s'agiter , los toits
hiran» «.AhàrMSséf» de l'épaisse couche do neige

mois de janvier des chemins 'de fer de la
Suisse-Occidentale et du Simplon ont été
inférieures cle 15,500 l'r. pour les voyageurs
et cle 119,600 fr. pour les marchandises,
soit une diminution [de 135,000 fr. sur la
période correspondante de l'année dernière.

Berne
11 ressort cles registres de l'Olmigeld ber-

nois que, pendant l'année 1882, il ajété im-
porté dans le canton : 11,459,274 litres de
vins étrangers en fûts et, 5,223,083 de vins
suisses. A cela s'ajoutent 66,895 litres de
vins en bouteilles, dont 36, 171 de provenance
étrangère et 30,724 de provenance suisse.

Tliurgovie
Nous avons annoncé que le gouvernement

de Thurgovie ferait une communication offi-
cielle aux journaux relativement à l'enquête
qui a eu heu sur le cas Rheinbold, dont nous
avons parlé plusieurs fois. Cette commuid-
cation vient de paraître dans la Feuille offi-
cielle de Thurgovie ; il en résulte ce qui
suit :

Rheinbold ayant contrevenu à différents
ordres émanant cle la préfecture de Kreuz-
lingen, fut arrêté à Ermatingen et, le 12 jan-
vier au soir, en exécution d'une ordonnance
de la préfecture lui enjoignant de quitter le
district, il fut ensuite, pendant la nuit , re-
foulé à la frontière par le gendarme Schoop.
Des agents de police de Constance, qui
avaient eu vent de l'expulsion de Rheinbold;
se trouvaient à la frontière juste au moment
où Rheinbold y arrivait ; ils s'en saisirent.
Les autorités badoises le relâchèrent quel-
que temps après, l'enquête à Constance ayant
abouti à une ordonnance de non lieu.

La présence d'agents cle police badois à
la frontière au moment du refoulement cle
Rheinbold a été, assure la communication,
purement accidentelle , et Rheinbold a lui-
même déclaré, en date du 9 février , qu'au-
cun gendarme suisse n'a coopéré à son ar-
restation. Les gendarmes thurgovieris se
défendent énergiquement d'avoir dévoilé aux
agents badois l'expulsion dont il s'agit. En
conséquence l'accusation de complaisance
envers une police étrangère dont ceux-ci ont
été l'objet tombe complètement.

JVciicliAtcl
La fabrique d'ébauches, à Fontainemelon.

vient d'adopter pour ses ateliers et bureaux

qui les l ecouvrait , les pécheurs, aidés par 'les
forçats , se répandirent le long des quais , brisant
k coups de hache et do massue la glace autour dea
barques , pour nettoyer lours carènes et les pro-
té ger, par des planches fortement amarrées lo
long de leurs flancs, contro lo choc des lourds
glaçons aigus qui , d'un moment k l'autre , pou-
vaient venir les heurter comme des béliers ot lea
transpercer.

Ici , on roulait des tonneaux destinés aux sa-
laisons; lii , on recousait les voiles , on graissait
les poulies , on tendait les cordages. Los mousses
travaillaient en chantant sur les venues, les
fouîmes reprisaient les filets; les forçats appor-
taient do lourds fardeaux ou s'attelaient auxamarres, se raidissant tous ensemble, en suivant
dans leurs efforts la mesure marquée par une
sorte de chant nasillard , entonné par lo surveil-lant et donl le refrain se terminait par trois vi-goureux l.ourrahs indi quant ce qne les travail
leurs appellent le coup do collier.

Au froid de .'hiver avaient succéda les akaades
bouffées du vent du sud , balayant devant elle do
goi s nuages blancs , qui allaient s'accrocher aux
cimes neigeuses de l'Oural , commo pour los pro-
téger conlre los rayons clairs , mais encore pres-
que sans force du soleil , et la forêt de sapins re-
vêtait sa couleur écarlate, produite p.>r l'éclosion
de bourgeons nouveaux.

De grandes bandos d'oies et de canards , dessi-nant dans lo ciel blea leurs triang les géométri-ques, traversaient la plaine en jetant , des hau-teurs de l'air , leur cri p laintif et monotone ; gruosau long cou , harnaches tricolores , eiders au
ventre éblouissant de blancheur , descendaient



V éclairage électrique dans toute sa perfec- I coup de. peine à faire adopter son programme
tion moderne.

Une superbe machine électrique, véritable
coquetterie du genre elynamo , actionnée par
la machine à vapeur de l'établissement,
distribue son fluide mystérieux par l'inter-
médiaire de deux cAbles en enivre rouge
dans les divers locaux de la fabrique. Cette
machine, qui sort des ateliers de M. Hipp,
est mie heureuse modification du système
Siemens. Sa bobine, hélicoïde, d'un assez
fort diamètre, exécute autour de son axe
1400 à 1500 révolutions par minute entre
les deux pôles épanouis d'un puissant élec-
tro-aimant. Le courant induit qui en résulte
traverse un galvanomètre placé dans la
chambre du mécanicien et lui indique à cha-
que instant comment il doit régler l'accès de
la vapeur dans les tiroirs pour obtenir un
courant d'une tension et d'une constance
convenables.

Mais ce n'est pas tout d'avoir un courant
électrique ; il faut encore le transformer en
lumière. A cet effet, la fabrique utilise les
lampes, denii-lampes et quarts de lampes
Swann, qui se prêtent fort bien à la divisi-
bilité et exigent , paraît-il , moins de tension
que les lampes Edison.

Ces lampes empruntent au grand courant,
par dérivation , la quantité d'électricité né-
cessaire à chacune d'elles.

Rien n'a été omis dans cette installation
pratique de l'éclairage électrique. On y
trouve même les appareils de résistance qui
permettent d'éteindre un certain nombre cle
lampes sans augmenter l'intensité lumineuse
des autres.

Grâce à ces dispositions, la lumière est
d'une régularité parfaite , et nous ne saurions
assez recommander ce système d'éclairage,
dit le Val de Ruz, aux industriels qui dis-
posent d'un excédant de force motrice dans
leur usine.

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

-Lettre de Par»*

(Correspondanceparticulièrcdelahiherlè.)

Paris, le 10 février. ..

La journée et la soirée d'hier se sont
passées en conciliabules des gauches de la
Chambre snr les mesures à prendre contre
le vote du Sénat et pour la composition du
nouveau ministère. La plus grande confusion
a régné dans ces remuons.

Une très vive hostilité se manifeste dans
plusieurs groupes des gauches contre M. Ju-
les Ferry.

La constitution du cabinet, telle qu 'elle
est présumée par les officieux , est accueillie
avec froideur dans le monde républicain.
C'ost la continuation de la « thibaudinade > ,
et cela n'a rien de réjouissant.

La petite coterie opportuniste , celle qui
avait embrassé avec ardeur la doctrine
autorita ire, césarienne, revient au pouvoir
avec MM. waldeck-Rousseau , Raynal.
Martin-Feuillée, etc... C'est le grand minis-
tère sans un seul grand ministre , est-on
unanime à constater.

Vous remarquerez qu'une fraction oppor-
tuniste comprenant MM. Rouvier , Naquet
s'est ralliée à la politique libérale prônée
par M. do Freycinet. Le cabinet aura beau-

vers les contrées septentrionales «t désertes , pour
y cacher dans les dunes stériles ou ontro les io-
seaux des marais , leurs nids de limon ot do
branchages ; les écureuils gris el fauves, les zi-
belines brunes et les petits gris bondissaient do
brancho en branche, répondant par leurs siffle-
ment- aigus et moqueurs au grognement des
ours affamés et aux hurlements des loups , sen-
tinelles impatientes , trottant .avides el efflanqués ,
autour des cours fortifiées, derrière les parapets
desquels los élans, réunis en groupes , défiaienl
lours attaques; ça et là quelques oiseaux, rares
encore, commençaient à égayer do lour chant ce
royaume des bois , dont les rigueurs de l'hiver
ies avaient forcés d'émigror , et déjà aussi dans
chaque rayon de soleil tombant sur uno flaque
d'oau , à peine attiédie, dansaient des centaines
de moustiques, précoco avant-garde des innom-
brables légions qui , avant peu , allaient envahir
la p laine ot en chasser imp itoyablement los ren-
nes ct les élans.

Peu k pou la brise du sud souffla plus cons-
tante , reloulant sous sa tiède haleine l'hiver oui
reculait pas à pas, et comme k rogrot , vors les
glaces éternelles du pôle , son aornier asue.

Enfin les glaces cédèrent et , balayées par le
courant imp étueux de la Sosva grossie, descen-
dirent lentement vers l'Obi , so heurtant , se bri-
sant, s'entassant el formant , de dislance en dis-
tance, de formidables barricades qui , se rompant
tout k coup sous leur propre poids ct sous colui
du courant , reprenaient en grondant , lour che-
min vers l'océan Glacial.

Bientôt le lit de la rivière fut libre , loa cloches
ngourdies sous leurs coupoles d'or se rôveillè-

par la majorité.
Le premier acte du cabinet Ferry va être,

sans nul doute, de frapper les princes d'Or-
léans, faisant partie de l'armée. Un simple
décret mettra en disponibilité les officier-
suspects. On affirme que les remplaçants
des princes d'Orléans sont déjà promus et
que leurs chefs cle corps ont reçu notifica-
tion de ces mesures. M. Thibaudin , à qui
l'on a accordé un portefeuille en échange
du service qu'on attend cle lui et qu'aucun
généra] n'a accepté, n'a pas perdu son temps.
Le ministère Ferry ouvre une seconde
phase de la « politique des décrets » et de
l'application « des lois existantes » .

Le journal qui reflète l'opinion de l'Ely-
sée semble se résigner à l'avènement du
ministère Ferry. D'autres journaux aussi
officieux mais plus indépendants que la
Paix, combattent énergiquement « le  mi-
nistère d'aventures » dirigé par * l'homme
aux favoris » . La Lanterne 86 distingue,
dans cette campagne, par une rare violence
contre les autoritaires du cabinet Ferry. *,

Nous recevons de notre correspondant
deBuda-Pesth une communication relative au
Parlement hongrois. La sympathie réelle des
Hongrois pour la France nous fait un devoir
de ne rien négliger de ce qui touche ce
pays de plus de quinze millions d'habitants
et qui pratiquent le régime parlementaire
depuis six cents ans. Le fait signalé par no-
tre correspondant montre combien le peuple
hongrois, uniquement préoccupé cle sa na-
tionalité , cherche à dégager absolument cette
cause de toute attache avec les socialistes
et les radicaux. La leçon serait-elle trop
sévère pour la majorité du Palais-Bourbon
et serait-ce pour cela que les journaux ré-
publicains le plus au courant cle la politique
étrangère se sont gardés de relater le fait?

On sait que le Parlement hongrois qui
siège à Budapest , comprend trois fractions :
1° la majorité dite libérale (250 membres
environ), dont le chef, M. Tisza, qui détient
le pouvoir depuis huit ans, est partisan de
l'union de la Hongrie et l'Autriche ; 2° l'op-
position modérée (50 membres environ) qui
a pour chef le comte Apponyi , qui est formée
des hommes les plus distingués du Parlement
et dont plusieurs doivent leurs sièges à une,
influence territoriale très ancienne ; 3° Vex-
trême gauclie (100 membres environ), ainsi
dénommée (bien qu'elle soit conservatrice)
parce qu 'elle proteste contre l'union polit-;
que de la Hongrie et de l'Autriche. Elle de-
mande que la Hongrie soit comme en l'an
1000, au temps du roi saint Etienn e, un
Etat magyar distinct sous le régime dc l'an-
tique constitution adaptée, en 1848 , aux
principe!-! du droit public moderne. On pour-
rait l'appeler parti de l'indépendance natio-
nale. Il est rangé derrière le nom de Kossuth,
le dictateur de 1848, qui vit dans la retraite
à Turin. Le nom de Kossuth est légendaire
en Hongrie et il a le don d'entraîner les mas-
Si 'S

Le caractère essentiellement national de
ce parti était altéré par la présence d' une
vingtaine de mécontents et déclassés, enta-
chés cle socialisme. A la suite de discussions
soulevées par une association autisémitique,
organisée dernièrement à Keeskemet par les
plus exaltés d'entre eux, il s'est produit une
scission dans l'extrême gauche. Une majo-
rité de 80 membres s'est séparée avec éciat
des vingt membres avancés et a affirmé
son programme national , entendant le do-

rent en chantant l'h ymnie du printemps , les ori-
flammes aux milles couleurs se dôptoy èra.t an
sommet de tous les mâts, los solides navires, en-
guirlandés de cordages , d'où pendaient en longs
festons les filets bruns , prirent leur poste de .dé-part ut , au son des cloches , inélô aux chants reli -
gieux , aux décharges des armes a feu et au
joyeux murmure do la foule , la pompeuse pro-cession des popes, so déroulant comme un longserpent aux anneaux d'or ot de pourpre, descenditdes portes de l'église , resplendissante de lumières
jusqu 'à l'estrade, décorée de branches de sanin
et de uancteroles , élevée sur le bord do laSosva.

Depuis le matin , tout était dans un désordre
inexprimable dans la maison do Piotre lo pé-cheur ; les derniers préparatifs étaient achevés
mais Aniouchka , dans se sollicitude pour son'
mari, trouvait lonjours quelque objet nouvoau njoindre au paquet , déjà volumineux , onveioppé
dans une ragochka ot encore lout ouvert au mi-
lieu de la chanibro. Tantôt c'était une pairo de
gants fourrés do rechange, tantôt une ceinturo
pour lo dimanche, une pierro à aiguiser, des pelo-
tons de ficelle pour réparer les filets.

Ne pouvant accompagner s-on mari , elle aurait
voulu ou moins lui donner la maison à emporter ¦
puis venaient les recommandations a Marpha '
cuisinière , blanchisseuse et reprisouse on tilro do'
la barque.

— Sœur, as-tu pensé a ceci? n 'as-tu pas oublié
cela? Prends soin quo nos hommes ne gardent
pas leurs vêlements mouillés , que leur gruau
soil bien cuit. As-tu pris le sac aux remèdes ? Tu
sais, j'ai fait uno marque sur celui do la fièvre .

gager ainsi de tonte compromission avec les
radicaux. Ce fait n'a pas atteint l'équilibre
du Parlement. Débarrassée des socialistes,
l'extrême gauche a un programme net et
purement national. Dans les élections elle
aura désormais une plateforme électorale
claire pour les paysans : « JL» II ont: rie
fiaiiM l' - iitriche » par opposition aux
candidatures officielles de M. Tisza: « ï_a
Uonir ric  avee r . l u t r i c h e  » . L'ex-
trême gauche n'aura plus besoin , comme
par le passé, d'agiter le nom de Kossuth
pour rallier les gentilshommes de province
(300 hectares) et la masse des paysans re-
belles aux idées socialistes : car il faut noter
que le paysan magyar veut avant tout forti-
fier la nationalité hongroise, et il sait que
les théories socialistes sont un dissolvant
pour le patriotisme.

P.-S. — Le banc ministériel ôtant désert ,
les députés ont demandé le renvoi de la
séance à jeudi La séance a duré tout juste
cinq minutes ! . .

Pour atténuer la fâcheuse impression pro-
duite dans le monde parlementaire par le
choix cle ses principaux collaborateurs,
M. Jules Ferry voudrait donner deux des
portefeuilles encore vacants au Sénat , un à
l'union démocratique et un à la gauche ra-
dicale. Jusqu'à présent l'Union républicaine
suivrait seule M. Jules Ferry.

Le bruit court qu'en présence des difficul-
tés nombreuses cpie rencontre ______ J. Ferry,
le succès de sa combinaison serait très
compromis.

-Lettres pnrleiuentnires

(Correspondance particulière de la Liberté.)
m ——

Paris, 16 février.
A rencontre des prévisions optimistes,

l'enfantement du ministère paraît devoir
être plus laborieux encore que celui de la
petite fille de Monsieur le président cle la
Bépublique. Pour M. Jules Grevy l'art d'ê-
tre grand-père présente moins de difficultés
que la science de constituer un cabinet tant
soit peu viable.

M. Jules Grevy est fort occupé, dit-on, à
manier le forceps. Il avait annoncé pour ce
soir l'avènement du futur nouveau-né que
le Journal officiel devait présenter demain

i matin à la France enthousiaste. Mais voilà
que l'enfant refuse de venir, encore que
M. Ferry ait recours à l'emploi cles fers.

Ce matin tous les journaux publiaient une
liste ministérielle cpii semblait être défini-
tive. A cette heure, rien n'est fait encore.
Certains candidats ministres mettent pour
condition à leur acceptation l'abandon de
mesures cle proscription immédiate contre
les princes ; certains autres voudraient , au
contraire , procéder à une expulsion dans le
plus bref délai possible. D'autres encore,
M. Bertholet , par exemple, se soucient mé-
diocrement d'arriver aux affaires , au milieu
des inextricables embarras de la situation pré-
sente. Enfin le bruit court avec persistance
que M. Thibaudin lui-même refuserait de
reprendre le portefeuille de la guerre, soit
qu 'il craignît de se voir gêné dans sa be-
sogne de bourreau , soit que la Camarilla
ultra-radicale lui eût interdit d'entrer dans
une combinaison dont la gauche radicale et
l'extrême gauche seraient exclues.

Quoi qu 'il en soit, on pense généralement
que le futur ministère ne paraîtra pas de-

qui est la maladio la plus a craindre. Ahl quelle
tôte j'ai, je uc t'ai pus donné les masques i'i mous-
tiques. Bonne Mère! je ne sais où |e les aurai
fourrés. Veille sur le tchi pendant que je vais
les chercher. Ahl  les voici. Jo te recommande
mon Piotre, pelito Ame, ot mon beau-frére aussi ;
veillo sur eux comme sur lon mari. Que la
bonne Mèro vous préserve I Un peu d'eau do feu
|o matin , quand il y aura du brouillard , ne lour
fera pas mal , mais no leur en laisse pas trop
boire. Tiens prends aussi cetto bouteillo de vin
de bouleau , c'est bon pour les blessures, môle
avec un pou d'huile ; tu les Ah I voici Ta-
tiaiia Ivanovna , ma belle-méro , qui arrive de son
village pour les bénir avant le départ- reçois-
la pendant que je vais los avertir ;  veille aussi
sur les enfants , jo suis k toi dans quel ques mi-
nutes.

Elle sortit en courant , pendant qne devant la
porte s'arrêtait un traîneau ù rennes conduit par
un jeun o paysan , ni au fond duquel était blottie
une vieille paysanne , enveloppée dans une chaude
fourrure de yénotte et la tète couverte d'un ca-
puchon cachant lo mouchoir do soio de couleur
foncée que la veuve portait , suivant l'habitude du
pays, serré sur son front.

L'enfant arrêta lo traîneau et Marpha , s'avan-
çant aussitôt , souleva le rideau de cuir ol tendit
la main a la vieille Russo qui , s'appuyant sur
j'épaule de la jeune femmo, outra sans mot dire
dans la maison de sou fils.

_,_ Po'onaiso connaissait les usagée du pays ;
sans s'étonner de l'apparente froideur dc Itv vieille
Russe, olle la conduisit en face des images , de-
vant lesquels Tatiana Ivanovna se prosterna i.

main au Journal off iciel. D'aucuns ninrn»'
rent même que JI. Jules Ferry ne serait W
fâché d'échouer dans son œuvre, après Vm
fait preuve d'une bonne volonté plu*? <j *
moins sincère. On remarquera (ffl '-WM
avoir siégé pendant cinq minutes, la Cb-^'
bre s'est ajournée non pas à demain m'* ¦
mercredi, mais à jeudi. Evidemment les*
pûtes ne croient pas à une très prochiU1"
clôture de la crise ministérielle.

Dans les couloirs on cite nn mot cW.
niant de M. Labuze. Interrogé sur l'état*
la crise, le sous-secrétaire d'Etat du cab*4fl
défunt faisant allusion au maintien d" 

^chef M. Tirard , s'est écrié avec un souri?
de joie mal dissimulée : « Quant k H- °»> \
surnage. » Nous ignorions que la buse apPjj
tînt à la catégorie des oiseaux aquati-Fa
Peut-être M. Labuze se classe-t-il dans '
famille des oisons. En ce cas son exclai"8'
tion s'expliquerait.

FttASI€E

D'après une feuille républicaine, le conS-r
d'Etat vient d'être saisi de quatorze apF
comme d'abus contre des évêques et an**
vêques, parmi lesquels figurent les cardù"1
de Paris et de Rouen.

11 est à neine besoin d'aiouter nue i ,̂
crime est d'avoir promulgué, sans t'tu'W
sation du gouvernement , le décret de la c°,.
grégation de Y Index contre les ina",ie

scolaires Paul Bert, Compayré, etc.
La décision du conseil d'État ne peut -f-̂ :

de doute : il déclarera coupables d'à- «_ ¦,
évêques qui ont rempli leur devoir, et couUjJ*
sanction le ministre des cultes suppi'i"16
leur traitement. ,

La République n'a pas d'autre arguai*-*
contre le clergé français ; c'est ainsi qu 'elv
vient de supprimer trente jours de son U'8 '
tement à Mgr Sebaud, évêque d'Angoutèip
qid, lui aussi, serait coupable au regard •**
Articles organiques, parce qu 'il s'est re»»'
à Rome, auprès du Pape, saus Vautorisum
du gouvernement. Mgr Sebaud s'était Çû|
tenté de prévenir le ministre, selon l'-1*1 '
tude prise, en pareille cil-constance, n.
l'épiscopat cpii consent à témoigner ainsi M
sa déférence envers une prescription opl»"̂
sive et ridicule des Articles organiques- _*.
ministre ne s'est pas contenté de cet â *I
et il retient un mois de traitement au vejj S
rable évêque, contre tout droit et toute j"'
tice. .

Mais pourquoi s'étonner ? Nous en vei'i-0
^bien d'autres, si la République dure enc^

quelque temps. .̂
La Semaine relig ieuse d'Amiens } . . .e.

une note émanant de Mgr Guilbert , év
^U

d'Amiens, où il invite les instituteurs » .^
pas admettre dans les écoles les livres (

tendus nar la Congrégation de Y Index i'< .
pères de famille, à veiller, pour écart--* .(
danger , et enfin les curés, à user, ^a,,s

^smême but , cle toute leur influence, « "Jj;
en y mettant toute la prudence, la bienv-^
lance et les égards possibles. > 11 reC° j
mande on même temps, à ces derme»*
cause des inconvénients qui en pourr»»
survenir, cle n'en point parler en c1"̂ '
avant d'avoir consulté leur évêque:

lt .Mi l -
La publication de la lettre de Sa Ŝ M

Léon XIII à l'empereur d'AUemagu 6» 
&.réponse à la lettre impériale du 22 Aéc

plusieurs reprises, on accompagnant chaq<V^|
nuûèxion do nombreux signes do croix. rgj S
se relevant, elle embrassa trois fois sa e01
trico , en lui disant: ...tf P

— l'etite mère, jusqu 'à présent , je ne ' e|ji
pas oncoro vuo, mais je to connaissais déjà
t'aimais comme ma propre enfant. . pif »

—- Et moi jo to respectais depuis loiUî' . - 9<\l
(.r.,»-,.,,. ...._.. ..__ ' il. M I.' .... u'illCll" l,_wiiiiua Ull- lUOrc rupt-ll lUlL ..lil |||*H,. l l  ° iiaWl^
avec uno vraie vénération filiale , devant I » fi »
k laquelle la douceur mélancoli que de so r
gard , la pâleur un pou morbide de son v iBy
une remarquable régularité do traits don' 1*
air do véritable majesté. (ù f l— lls l'ont recueillie dans lo malheur, .j l.*
Tatiana Ivanovna et lu as été une rosée 

^
ti»

nédictions pour touto notre maison ; que la .
Mère de Sibérie soit bénie I'I jamais ! pio1'..

Elle allait continuer, quand arrivèrent ^r
et son frère. Ils salueront leur mèro avei* ^ «m
ques do profond respect quo los Russes .r\o» c'
pie , bien différents en cela do leurs con'l,' feS5i;''Jdes classes prétendues bien élevées, P' r loi"'
pour tous les vieillards en général et p° (
parents en particulier. a--*5 il'Tatiana los serra contro son cœur Ç} •**•#>
la conversation se porta sur l'expédit"»

^ 
,,i*-\

leuse k laquelle ils allaient prendr e ?•*&__¥>%
paraissait vivement émue , quoique ,e [Jui- "'
écoulait sans faire aucune objection,
poussant parfois quelques soupirs-



fcur dT» ' est un fait accompli. Le Moni-
_aême ii pu1)lie le texte (le cet écrit en
_.M (, ,j ps 1«e celui d'une lettre précé-
à Proi,n - i 

Sùe k 1,empereur le 3 décembre ,
Wj., es assurances pacifiques que ren-
•ielv , ( scours du trône prononcé lors

L'un 
'. ,fe (lu Landta*? Prussien.

-'apr^ , 
1 auti'e document se distinguent ,

Jeuj ' e rèsumé que nous avons sous les
Ift' -e' nr cette bienveillance pleine de di-
m__f} se retrouve dans tous les actes du

ï'ontifp la première lettre , le Souverain-
^fttpn i,apI)(iJ,e ,a sollicitude que dés, le
h r .t!n-ment de son pontificat , il a mise
i-ie2 ,semeut <Ie la Paix - Les nobles
fiau Ce 

ns (
|e l'empereur ont fortifié sa con-

^Pffe î , o l'établissement de l'ambassade
«Otite» . Saint-Siège est venu confirmer
''Non ^e ?ape exPrmie ensuite sa per-
P»_tjc„, ,('ue s' les devoirs impérieux du
ti-sTr1 obligeaient à demander l'adou-
be fl *a no,ivelle législation prus-
jtoirj .?*!18 les points qui sont essentiels
•I -iBpç Xlsteiice de la religion catholique ,
de (,j eilr . loin de voir en cela un manque
Cette dr iUam:(!> saurait reconnaître que
h\x ,|U ; a,ule «st toute dans l'intérêt de la
^W pom' être durable et vraie , doit
, iw1' une base soMe-
«cite f. , SeÇ<mde lettre, Léon XIII se fé-
-l-Sp 'y1 réponse impériale qui a rendu
Nti.ni e weore un prochain rétablisse-
-'•' u .1(. pai.x religieuse. Il annonce ensuite
ju , l()te diplomatique a été remise par
m_ J,car<linal Jacobini à M. de Schlœzer.
te.te 'nût

après les journaux , le contenu de
Paix : ^e Saint-Siège, par amour pour

ï *̂ (.nt ' ,
acco>'de la présentation au gouver-

H-sj!, ^titulaires choisis pour les emplois

^
l^ Cfm es- Pour mettre en pratique

Vûvisi essio", le Saint-Siège n'attend que
î-eusfcjj "n complète des lois politieo-reli-
i •%vr.;_!'<ie'a*em(mt de celles qui enti'avent
r ^îc . o  de ^Eg^se 

sur 
l'éducation

i v'e lut te révision est essentielle pour
!% ,me (le l'Eglise. Une fois l'entente

?V^«lei'
Ul' ce Point fondamental , il sera

ô,li?i-S (i.ameuer-sur toutes les autres con-
''^ r,s ,\u

llUe Paix réelle, objet des communs
\,-}'\- ^nvernement 

et du 
Saint-Siège,

les • ^-W50 est d'une admirable limpidité.
^•liC Pourtant nous verrons bien sûr

^
s lettîCx ̂ ihèraux et officieux s'emparer

_\ 'eûr !/ Pontificales pour les détourner
!.. 'e$ ii i • Veritable, pour les expliquer
lp e cW ts tles rancunes et cles préju-
^ . soji]^ ' f u 'i, pour exercer sur elles cet art
f.,""1'.* L ' ĵ -tioii raffinée où sont passés

^tr-tei- ubéraux de Berlin , de Cologne
t '"itir i lx -
iV^ oi),!!, Vestera toujours le même : met-
{Jt^ÇiUon le centre, l'épiscopat et le
Caille fl t 8 apvès ^e engage clair et
C "* Ua Souverain-Pontife , les malen-
a3eathf ?.0l|t plus possibles. Toutes les
t<;f f' 1, et ' l(iues marcheront d'un commun
N / ^-sc<w ,ne niachination ne pourra je-

^U M i dans un parti que tiennent
Ue si grands intérêts.

^îjHties • ITA^UB
Piltt % i ,-naux anglais avaient an-
fC Vit. * le cas  ̂

la fomille Roua-
¦h- ..''S le 

n.trainte de quitter le territoire
l|Oi'(.,,0j'«r SQI'1r

nice Napoléon avait décide'
11 Vsl" ls aîlie à Borne pourl'incor-

C, *>_iLa"aée italienne.
I .i, : l'«nc ° ^

répond à cette affirmation
W i "6 tep^'^oléon n'a certainement pas
W ,.. s ètrai? llécisi°n . car il doit savoir
-_ ^foi,!.. .Sers iip sanf nao ndniis clans

^V^,. annêe italienne.
A%nv 

ïjfc (j 
UN DE FRIBOUR G

^'i-'̂ 'aiS'
1
-
8?11 a consacré toute sa

h% > fc la ,/,- a discussion du troisième
P8 î̂ l'I'ovtp ,  0rme judiciaire. M. Paul
«°sitia M recom,nandé l'adoption

r. '-S^Cui d-U conseil d'Etat et de
%.a * l> t.. -\ainsi conçue-. •
li^^ ^^'-̂ We.on-
>ii>tion , "S- «ous réserve de recours
>C/t niobUièJe UteS - les altes Per"

?» __ »i>» des i 10s lui ne sont nas de la

\ ̂ a&' n̂cent , en _t?° - 'ancs-
-f St 'GS PerVnX1,,enuer ressorfc' sur
kLPas de le !C?f et mobilières q(d
V? f rail"es m,nS^

,1Cfi définitive ,

^
-ffSff̂  

jusqu'à eon-

$| *1
U fa veu 

U
!ff

a
^

e 
du 

gouvernement ,
&bn£nrt kor a iS! p^°siUons.

'̂i?yeM.r-_ S?f 6 d '̂ ^̂>.<a '̂5id!n4;ae ^es intervalles.

Il estime que c'est assez cle fixer à 300 fr .
la compétence des présidents , et il voudrait
écarter le second alinéa du projet.

M. Jaquet appuie, au contraire , les dispo-
sitions ju'ésentéeset qui auront pour résultat
plus de célérité et d'économie clans l'admi-
nistration cle la justice. L'orateur fait en
passant l'éloge du tribunal de l'arrondisse-
ment de la Glane.

M. Gottrau ne voit pas la nécessité, ni
l'utilité d'augmenter les attributions des
présidents des tribunaux. C'est un nouveau
rouage que nous introduisons dans notre
organisation judiciaire déjà trop compliquée;
Logiquement , si on donne tant de compé-
tence aux présidents , il faudrait réduire les
justices de paix à n'être qu'autorités pupil-
laires. L'orateur votera le rejet du projet et
subsidiairement la proposition cle M. Be-
pond.

M. Menoud s'attache à démontrer que la
réforme projetée simplifiera l'administration
de la justice , et sera bien vue des popula-
tions, en raison de la marche plus rapide
des procès. — M. Musy votera tout ce qui
rendra les procès moins longs et moins coû-
teux.

M. Marinier trouve qu'on charge tout à
fait trop les présidents cle tribunaux, qui
bientôt ne pourront pas suffire aux multiples
compétences dont on les accable. H votera
la proposition de M. Bepond.

M. Python n'admet pas que les présidents
doivent être plus chargés par l'adoption du
projet ; ils jugeront seuls ce qu 'aujourd'hui
ils jugent avec un tribunal ; ce n'est pas
cela qui leur prendra plus cle temps. Jf. Py-
thon est opposé au système du juge unique,
surtout dans un petit pays où le justiciable
coudoie tous les jours son juge. Un tribunal
de plusieurs juges est nécessaire pour que
le président puisse discuter, souvent s'éclai-
rer , et dans tous les cas graves soulager
sa responsabilité. L'orateur voudrait donc
maintenir le statu quo ; cependant il se ral-
liera subsidiairement à la proposition de
M. Bepond.

M. Wuilleret s'exprime dans le même
sens.

M. Bielmann est partisan, lui aussi , du
statu quo. Les nombreux renvois qui retar-
dent la solution des procès tiennent au fait
que deux, trois, et même quatre tribunaux
siègent le même jour , et que les avocats ne
peuvent pas se trouver partout à la fois.
îl faudrait mieux répartir les journées de
séance sur semaine.

M. Schaller est du même avis cpie MM. Py-
thon et AVuilleret.

JL Theraulaz fait ressortir les avantages
qui résulteront de la réforme proposée ,
avantages constatés par l'expérience qui
a été faite dans le canton de Neuchâtel de
l'institution du jnge unique.

M. Chassot croit qu'on peut concilier
les deux opinions en présence, en adoptant
le premier alinéa du projet avec le chiffre
de 500 fr., contrairement à l'amendement
de M. Repond , et en se ralliant à la propo-
sition de ce dernier , cpii veut faire abstrac-
tion du dernier alinéa.

Après quelques explications échangées
entre JIM. Marmier, Chassot , Python , la
discussion est close, et l'on procède à la
votation .

30 voix veulent accorder au président
la compétence pour juger d'une manière
définitive jusqu 'à 500 fr. ; 38 restreignent
cette compétence à 300 fr. Le premier
alinéa ainsi amendé est adopté par 41 voix
contre 24.

Le second alinéa du projet est écarté
par une forte majorité contre 19 voix.

Le procès Glasson-Favre
Le tribunal correctionnel de la Sarine a

eu à s'occuper vendredi de la plainte portée
par JI. Paul Glasson contre JI. Ph. Favre
pour délits contre l'honneur et pour mena-
ces. Cette première audience a été occupée
par la lecture de la plainte , ainsi que cles
pièces incriminées, par une question de pres-
cription et par l'audition de deux témoins.
Le procès continuera dans l'audience de
vendredi prochain.

Nous voudrions éviter de suivre l'exem-
ple malséant donné par le Bien public et
par le correspondant de la Gasette dc Lau-
sanne, qui essaient de faire juger la cause
par une opinion publique incomplètement
renseignée, au lieu d'attendre le jugement
du tribunal se prononçant après une procé-
dure complète et contradictoire. Biais un
correspondant du Journal dc Genève a jugé
à propos d'envoyer à notre grand confrère
une relation de l'affaire où fourmillent les
inexactitudes et où l'on place le débat sur le
terrain politique. C'est ce cpii nous oblige à
intervenir pour rectifier certains allègues.

Le démêlé, comme le reconnaît le Jour-
nal de Genève, était primitivement et aurait
dû toujours rester dans l'ordre des contes-
tations privées. JI. Paul Glasson était con-
trôleur des hypothèques, et M. Ph. Favre,
substitut du contrôleur. Le substitut est un
employé cle l'Etat , institué par une loi,
nommé par le conseil d'Etat, qui fixe son
traitement. Mais ce traitement est payé par
le contrôleur qui fournit en outre le bureau
du contrôle dont il est le chef. De ces cir-
constances résultent des relations incomplè-
tement définies par la loi et les arrêtés entre
le contrôleur et son substitut.

JI. Pli. Favre, comme employé de l'Etat,
prétendait être au bénéfice des règles appli-
quées aux employés des autres bureaux du
gouvernement, pour ce qui concerne, par
exemple, la rétribution des travaux supplé-
mentaires et extraordinaires , des travaux
faits en dehors des heures de bureau, etc., etc.
M. P-A-vl Glasson envisageait ees questions
d'un 'autre œil , et de cette différence de
points de vue étaient résultées cles divergen-
ces d'évaluation du traitement , portant ,
parait-il , sur un millier cle francs , que JI. Fa-
vre croyait lui être dus , et que JI. Glasson
estimait ne pas devoir.

M. Paul Glasson fut remplacé comme con-
trôleur à la. tin du mois cle mai dernier. Le.
jour de la remise du bureau au nouveau
contrôleur , une discussion extrêmement vive
s'engagea entre Jl. Paul Glasson et JI. Ph.
Favre, qui prétend s'être entendu qualifier
de voleur. JI. Favre avait en vain sommé
son adversaire de justifier cette parole de-
vant les tribunaux ; désirant cependant nan-
tir la justice de leur différend , il chercha à
obliger M. Paul Glasson à porter plainte,
en envoyant , soit à lui-même , soit à de
proches parents ou à des amis, des lettres
conçues en termes violents et contenant des
imputations d'une nature fort grave. M. Panl
Glasson resta insensible à ces provocations
systématiques. H en fit part à quelques-uns
de ses amis ; mais le public n'en fut peint
saisi , et le correspondant du Journal de
Genève dit la chose cpii n'est pas, quand il
prétend qu 'à la fin du mois cle décembre
JI. Favre jouissait d' une mauvaise réputa-
tion auprès de tous les honnêtes gens. La
vérité, c'est que les faits que nous venons
de rappeler étaient généralement ignorés et
qu'en particulier les membres du gouverne-
ment n en avaient aucune connaissance.

Le 30 décembre , le Collège électoral ,
ayant à organiser le tribunal des faillites, y
appela , entre autres, JI. Ph. Favre, choix
qui n 'étonna personne, l'élu réunissant à un
haut degré les connaissances juridiques et
pratiques désirables pour ces fonctions.

Jlais l'un cles juges était l'oncle de Jl. Paul
Glasson , et avait été informé par ce dernier
de Pexistence de certaines lettres de M.Ph.
Favre. Ce juge refusa de siéger, entraînant
le troisième juge dans sa démission motivée
sur le fait cle lettres anonymes (?) et diffa-
matoires.

Le Bien pub lic réclama du conseil d'Etat
la destitution cle M. Ph. Favre. Jlais cette
mesure dépassait la compétence du pouvoir
administratif , qui; du reste, n 'avait pas à se
prononcer sur les discussions d'intérêt et
autres entre l'ancien contrôleur et son sub-
stitut.

JI. Ph. Favre a toujours déclaré qu'il se
retirerait du tribunal des faillites dès que
JI . Paul Glasson aurait porté plainte contre
lui ; mais qu 'il ne se retirerait pas autre-
ment parce que son but avait toujours été
d'obliger son adversaire à saisir les tribunaux
de leur différend. La plainte de JI. Glasson
fut déposée le 31 janvier ; JI. Favre en eut
copinais,sance officiellement le 4 février, et
ce joiu;-là même il déposa sa lettre de dé-
mission.

Le correspondant du Journal dc Genève
est donc clans l'erreur , ou veut induire
en erreur , quand il affirme que « le conseil
d'Etat enjoignit enfin à JI. Favre cle donner
immédiatement sa démission et que JI. Fa-
vre s'exécuta. » Le conseil d'Etat n avait
point le droit de demander la démission ,
et il ne l'a point demandée. JI. Favre l'a
donnée spontanément dès que son but a été
atteint par le dépôt de la plainte qu'il pro-
voquait depuis sept mois.

Tels sont les faits généralement connus
du public bien informé. Nous avons dû op-
poser cet exposé au récit mensonger envoyé
au Journal elc Genève. Nous souhaitons
n'avoir point à revenir sur cette aftaire
avant la sentence du tribunal.

Châtel-Sctinl- Denis, 20 f év  ici:
Monsieur le Rédacteur ,

Hier m'est tombé sous les yeux le dernier
numéro de la Gmgèrc et j'y ai lu un articl e
trivial à l'adresse d'un honorable citoyen
de la Veveyse qui pourrait être le candidat

du parti conservateur pour remplacer au
Grand Conseil le regretté JI. Genond-Be-
pond. II convient vraiment à certain avocat
d'étaler clans sa feuille de chou cles plaisan-
teries sur le physique des gens qui lui
portent ombrage ! Un journal qui n'aborde
aucune des grandes questions politiques
discutées clans le canton ou clans la Confé-
dération et qni réserve les colonmes de son
pamphlet hebdomadaire pour de grossières
injures, cles personnalités et des gamineries
est un journal qui ne compte pas, et si j'ai
pris la plume, ce n'est certes pas pour
répondre à la feuille bulloise, mais pour
lui appliquer le proverbe : « Ce qui vient
de rien est considéré comme rien. >

Fribourg, 20 février.
A la Rédaction dé la Liberté,

Fribourg.
Jlonsieur le Rédacteur,

Je m'empresse de répoudre aux nouvelles
questions posées dans votre numéro de ce
jour;

1° Les censeurs de la Caisse d'amortis-
sement doivent être assermentés , parce
qu 'ils sont cles fonctionnaires de l'Etat, au
même titre que le directeur, le caissier, etc.,
la circonstance que l'établissement surveillé
par eux jouit d'une personnalité distincte,
ne leur enlève pas cette qualité. Tel est du
moins mon humble avis : vous me dispense-
rez cle 1'émuuératiou de tous les motifs qui
le justifient. Je reconnais cependant que la
question est sujette à controverse.

2° Il n'y a pas innovation , ou si innova-
tion il y a, elle est déjà ancienne ; je suis
secrétaire du Grand Conseil depuis 1872, et
depuis cette époque les employés de la
Caisse d'amortissement , nommés par le
G rand Conseil , ont toujours été assermentés
par lui.

Agréez, Monsieur le Rédacteur, l'assu-
rance cle ma considération.

Le Chancelier d'Etat,
Louis BO'jnOKNEOHT.

NOTE DK LA RéDACTION. — Pour finir cette
controverse par l'argument des faits, invo-
qué par Jlonsieur le chancelier, j'aimerais
qu'il fasse connaître au public à quelle date
et devant quelle autorité ont été assermen-
tés MM. Glasson et Sallin, qui ont rempli
les fonctions de censeurs de la Caisse d'a-
mortissement avant MJI. Comte et Monney.

Ce n 'est, du reste, pas la première fois
que la Liberté aurait eu à relever les négli-
gences de la Chancellerie vis-à-vis de la
Caisse d'amortissement. Dans notre numéro
184, du 11 .-oui  1881, nous constations
que la loi du 17 m ni, entrée en vigueur le
ltr j u i l l e t , n'avait pas encore été promul-
guée. La Chancellerie fit droit , sans phrases,
à notre observation. Le mieux -eût été de
faire de même cette fois, dans le cas de
Jlessieurs les censeurs de la Caisse d'amor-
tissement

Quoique peu favorisé par le temps, la
foire de Fribourg, lundi , a été bonne. Une
grande afilueiice cle marchands étrangers a
fait main-basse sur les nombreuses et belles
bêtes à cornes. Sans tenu- compte des prix
qui, tout naturellement , ont haussé par
cette concurence faite à nos bouchers, car ce
sont surtout les bêtes grasses qui se sont
nlus vendues.

liurci-ii -• .- î i i r -i l  do blonfaisnuco.
Messieurs et Mesdames les sociétaires

sont invités à assister à l'assemblée géné-
rale qui aura lieu jeudi prochain 22 février,
à 8 heures du soir, à la grande salle de
l'école des filles , près de Saint-Nicolas.

TR-VCT/UTOA : 1° Exposé de la gestion du
Bureau ; 2° reddition et ratification des
comptes pour l'année 1882 ; 3° renouvelle-
ment du Comité ; 4" propositions éventuel-
les, divers. (Communi qué.)

uHRONIQUE & FAITS DIVERS

Quand on rapporta cle Ville-d'Avray la
dépouille mortelle de M. Gambetta, la cha-
pelle ardente du Palais-Bourbon n'était pas
encore terminée, on plaça le corps, en at-
tendant , clans le cabinet de JI. Brisson. Ce
dernier , et surtout sa femme, firent la gri-
mace en se voyant forcé cle donner l'hospi-
talité, même pour quelques heures, au « poor
Léon ».

Mme Brisson, principalement , ne cacha
pas son aigreur; elle vint elle-même prési-
der à - l'installation » du cadavre dans le
cabinet de son mari, et, comme de sa cham-
bre à coucher , elle voyait le cercueil à tra-
vers les vitres cle la croisée, elle fit changer
cle place et mettre en sens inverse, les pieds
vers la porte d'entrée, tournant le dos à la
fenêtre.



Je ne veux pas qu'i7 me regarde, di
sait-elle.

- ¦ '•—: "C'est insupportable, bougonnait Bri
son, on ne peut pas être tranquille chez soi,
saits qu'il vous tombe un fâcheux à dîner.

Ce qui n'empêcha pas, le lendemain , le
président de sanglotter et cle s'écrier, l'œil
mouillé : « Merci de nous l'avoir ramené ! >

Un autre souvenir, également inédit :
A. la hauteur du Château-d'Eau, une

bonne bourgeoise du Marais profita d'un
instant d'arrêt pour essayer de traverser le
cortège.

J311e était coiffée d.un de ces chapeaux à
la Paul de Kock , chargé cle verdure, cle
feuilles de lierre, de cerises, de raisins...

Ce parterre fleuri tenta le cheval de l'of-
ficier qui commandait le peloton à cet en-
droit, et, d'un coup de langue, il happa la
coiffe et son jardin.

Ce fut un éclat de rire, général — d'au-
tant plus bruyant, que tous ces lugubres
promeneurs commençaient à trouver qu'ils

À LOUER |
Pour la saison ou pour l ' année

A Vijlars-Ies-Joncs , près Fribourg
Un appartement comprenant six chambres,
cuisine, cave, galetas, bûcher, etc. S'adresser
à Oliert WICKY, à Villars-lcs-Joncs.

(115)

UN ECCLESIASTIQUE
•GÀVSa -KQUS PI&ÏI

Exerçant le ministère dans une ville
du Nord cle la France, ancien

professeur dé classes
françaises et latines,

connaissant l'anglais et
l'alleiriàii-- , âge cle 30 ans,

sollicité une place de précepteur clans
une maison particulière.

Il sel-a libre dès le mois d'avril.
S'adresser sous les initiales If. IT. 236 à

JI. H IU - N .'_ _ _ . » . '_ «  &. VOU IIT à N«'ii-
eMie!; " • (1J4) ' (H. 20 N.)

" ATTENTION
Le soussigné informe l'honorable public

de: fr ibourg el des environs qu 'il ne l ivrera
plus de chaussures aux domestiques , fem-
mes de chambres , elc , sans qu 'ils présentent
uti billet du uiaîire qui les emploie.

(103) (H 102 F) ' J. nozi N K i d l
GriUltl ll_.Hgi_t.ill «lo . h a u s s' i i r . H

i.i CONCURRENCE
95, HUE DE LAUSANNE , 95.

J..JT1 -- MIHI - CATHOLIQUE
Dootoris Angolici divi Thomœ Aquinatis,

sermones et opuBOula concionatoria, pa-
rochis universis et sacris prœdicatoribus
dicata et édita a J.-B. RAULX , canonico,
yallis-Coloium parocho el decano. Ou-
vrage honoré d'un Bref de Sa Sainteté
Léon XIII. 4 vol. in-12. — Prix : 12 fr.
2 Vol. in-8, môme prix.

.Explication générale du catéchisme de la
dootrine ohrôtionno, par D. GAUCIA -MAZO,
prédicateur de la cour d'Espagne , M. B.-F.
(_fA LTiEn,  «on luographe ei i raduclenr
ii'r iv i lé gié de ses œuvres. 1 vol. in-12 très
compact , con tenan t  la matière d' un fort
vol. in-Ô. Prix: jranco-posle: 2 fr. 50

lio'Sïotro Père au dix-no uvièmo siôclo, par
M. l'abbé Cunor. 1 vol. in-8 de pins ele
800 pages. — Prix -. franco-poste: 1 l'r.25

La femme chrétienne , sa puissance de
sanctification, ses richesses divines , ses
armes sp irituelles , par l'abbé GéUARDIN,
du diocèse de Verdun.  1 joli  vol. in-12. —
Prix : 2 fr. 50

Oœsaris S. B. E. Card. Baronii , Od. Ray-
naldi et Jao. Ladorchii, Annaioa Eoole-
uiastici, donuo ot accurato excusi. Magni-
fi que édition , honorée de la souscriplion
et d'un Bref de S. S. Pie IX et récemment
d'un Bref de S. S. Léon XIII. 37 volumes
in-folio. — Prix des 35 vol. parus: 560 fr,
Expédition f ranco  jusqu 'à la gare la plus
rapprochée du destinataire. Les deux der-
niers volumes sonl sous presse.

Tnbïeàu synchroni-jue et universel do la
vio des peuples, par M. l'abbé MICHEL,
curé de Gousancelles , avec apnrobation
dé NNi SS. les Evoques de Verdun , de
Langres , d 'Arras , elc , el les encourage-
ments de douze archevêques el évoques.
Grand in-folio. — Caries coloriées. —
Prix : 30 fr *

En vente à l'Imprimerie catholievc

tenaient leur sérieux elepuis pas mal cle
temps.

Etat civil do la ville do Friao-irg

NAISSANCES DU 1er AU 15 FÉVlllEn 1883.
Piller , TJrsulo-Célina. lillo do .losso-André , d'O-

berschrot. — Tercier, Pauline-Ernestine , fille d«_
Ferdinand-Mexandro-Isidore , de Vnadevia . -~
Pittet , Sérap hin-Ernest , fils do Jean Joseph, du
Créf. — Amman , Arsène-Marie , fille do Nicolas-
Alfred , do Fribourg. — Giiéri«, Jean-Kerdiuand-
Xavier , fils de Jean-Vincent , de Fribonrg- — Fel-
der , Louisa-Bertha , fille d'Antoine, de Sc.iûp f heim
f Lucorne). — Gschwind, N. N. féminin, lille de
Louis-Antoine, de Therwyl (Baie-Camp.) ~-
Egger, Virginie , fille de Jeun-Baptiste , de Dirla-
ret. — Poffot , Albert-Sigismond , fils do .Îean-Lnc,
de Tavel. — Bamstein , Albortine-Louise , fille
d'Emile, de Miittenz (Baie-Campagne.)

MARIAGES
Schneider. Josep h , tonnelier, de Ilôs-ingen. et

Kessler, Marie-Ursule-Hèlène , ling ère , do Tavel,
— Félix, Justin-Al phonse, agriculteur, de Cl nui-
dossel, et Jacquonoud , Marie-Josép hine, tailleuse,
de Promasens. — Mivelaz , Jean-Félix , ferblantier ,

I THé PURGATIF I
x>_ __ 0_t_X__3_L3Vi:_B_____L_E_M3

S -*__ t̂s-53fi a%. Co Tlu5' ul -'1uoment composé ilo plantes ct do fleurs , d'un goût très

t 
"âj» *̂

* mkj»&l •Ur**""' P"rge lenl.Mnenl , sans dérangement et sans fatigue. Aussi les
¦ï _-—T^îw-lr fersonnea les plus difficiles le prennent -elles avec plaisir. Il débarrasse
f̂f " J~~-~iaZ\l J estomac de la bile , des glaires et des humeurs, entretient le ventre

2 fc» J^.\,j..jĝ N '','"''¦* active les fonctions di gestives ot facililo la circulation du sang.
B JV*& ̂ l i ï jy  Grâce *> sps propriétés; il réussit toujours contre les Maux de têto,
g \Y *V V|É^ Migrainea, EtourdisBements, Maux de coeur, Palpitations, _ 7
3 <Kïî̂ -»---_=-ïïi:<_ î«l Mauvaisos digestions, Constipation, et dans toutes les indis-

^- - ^
_ *w*1 ffi jy positions où il est nécessaire de dégager l'estomac ot les intestins. I

Exiger la Marque de Fabrique. __:

| VENTE M GROS ô. PARIS : chez A. SICRE, 13, RDB Bertin-Poirée "
DÉTAIL i Dans toutes les bonnes Pharmacies. PRIX pxn BOITB : 1 f r .  *5 **2,

A Fribourg : Bodchat ot Bourgknecht.

M. M. GRAVIER MEDECIN-DENTISTE
A IflOITHEY ET BEX

Informe sa clientèle que s'étant adjoint

i. u ro. ->L mmm M __ _uwj si_Tms
AMERICAN DENTIST

MÉDAILLE D'OR DE PREMIÈRE GL4SSE
11 pourra désorniiiis donner ré gul ièrement  des consul talions à Fribonrg.

81. -iri-vi-cr recevra à l 'Hôtel «lo Fribourg du 17 Février nn aa Fé-
vrier, chambre N» ai-aa, et k I tul le  le aa et 3» « o u i  au» , Hôtel «lu
CUeVtel-Bluur, K° H.

Spécialité de dentiers complets et partiels montés Niir or et d'après uu nou-
veau système perfeei ionné saus i>ln«iuo laissant le palais libre.

Pose de dents et extraction H»IW «l'ouionr  par le Gaz hilarant fnrotoxvde
d'azote.) (104) (H 109 F)

.. .. . BjIBi
Les soussignés ayant décidé de transférer leurs magasins dans un autre local et

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

S'"e-rs en hurrvH, ' l 'û l fs, Aoi©* s, .tit"' tu six «Si vers, Ch lu.Hère*
ISumulerie, Potagers «le I à 1 nia n u i  tes , '- tarantes «le _ oui .,._, ^ran-
«leurN, Fourneaux il i ver.-., Chtjmliiées , Tuyaux «le fourneaiix ti- _ î-
«¦IeM «le ménage, Ifiatterie «le cuisine, Iteeliaïads, Monillots, ?louJin.< _ à
eal'é et poivre, cialaii i-ox, ï î a seu leM « l iv e i  ses avee poids, _Liiueg et ou-
t i ls  anglais, Serrures et articles «le bAtlnient, ISoulons, Vis, l'ointe*
Fll «le fer, Clous d i v e r s , Pelle», Pioches, «.te., etc ., ete.

RAUCII <fe Coni)».,
(73) MARCHANDS DE FER,

I tuo «l*1 Fout - -.uspoudu , JV ° 77.

11 n B dD m i ©Z

En venle à l 'Impri merie catholique :
Ouvrages publiés pur  M. lp chanoine Schuetiwlj., dîrecleiir des écoles, et approuvés

par la Direction de rinslriiclion publ ique  :
1" Notions élémentaires tt 'histoire suisse, « l' iiBnge des écolca primaires ;
Petite géographie élémentaire de la Suisse, à l 'usage des écoles primaires.

de Fribourg, et Rielzo , Thérèse-Cecilo , dc Tri
bourg. — Barras , François-Alexandre, proprié-
taire , do Uroc , et Sudan née Barras, Marie-Thé-
rèso-Fnuiçoise, marchande, do Broc.

DÉcès
"Wapt -er , MavieUe. agriculteur, du Pel-l-Bôs...-

gen , 58 ans. — Poffot , Rodolphe , de Wûnnonwyl.
§ semaines. — l'ïey, Jean-Germain , domestique ,
do Tavel , iù ans. — Oberholz , Alice-Molunie-AI-
bortine , de Courtaman, 18 jours. — Gschwind ,
N. N. Cèmiu'm, du Therwyl (. iule-Camp.) 10 mi-
nutes Lergier, Hermann , chauffeur , de Morat ,
25 ar.s. — Perroulaz. Adolphe, do Pribourg,
16 '/i ans. — Buchs, Balthasar , de Bellegarde ,
Gi ans. — Kunz , Charles-Louis, cordonnier , do
Todtnau (Bade), 48 l/ t ans. — Blaser , Alfred-
Ignace, de Fribourg el Langnan . Berne), 1 */« ans.
— Jungo, Nirolas-Udalric, couvreur , de Fribourg,
23 ans. — Suess, Daniel , charpentier , d'Ober-
fli-cUs (Argovie), 77 V1 ans> — Olivier. JosepE-.-
Ferdinand , ioumalier , de Fribourg, 5G ans. —
Uht , Anna , de Mùnclu nbuchsee (Berne), 15 ans,
— Egger, François-Xavier, notaire , de Fribourg
et Dirlaret , 54 y* «us. — Wœber , Henri , do Guin
0 '/» mois. — Cuiitin , Jacques-Antoine, rentier
de Vallon , Fribonrg et Estavayer , 00 '/_ ans. —
Papaux, Anne-MiT.o-Julien»., de Treyvaux
8 ans. — Ulmer, Gabrielle-Mario, de Schaffhouse
3 Vi ans. — Mauron , Marie-Josép hine , ménagère

d'Ependes et Villars sur-Glûne, TI V\ ïL
Mérat, Marie-Anne , de Courroux (lteriie). "ï
— Zurkinden, Adèle, de Fribourg et G-.in.P3
-Piller, Phili ppe , cordonnier , de l''!%VPianfayon , 19 '/i ans . — Week. Marie-bo"-
Justine , vei-Uère, de Fribourg, 58 '/> a"s"

M A U l ' H K S

FRIBOURU , LE 19 KÉVKlRK
Le sac de 150 litres FR. C. FB-

_J
Froment, » 24 — k » 27
Messel, , 21 50 k » îj "
Seigle, i i» — k ¦> ¦» _ '
Epautre, » 10 — k » l _ a
Orge, . 15-à»}',;
Avoine, » __ — à » *¦' _¦
Esparsettes, » k >  "''
Poisettes noires, > à. » ^"jï

M. SODSSENS, RéâtM

A.lX]N'OlNC-____--l

PATRONAGE DES JEIIVES (0
DEMANDES DE l'DACES :

Un garçon ileninude une place d»" .*
aubprgi* ou nuifasin. - J;

Un IHIIOK,.np|ie ull ,  ,,,,,,.«1, f %mande une place chez un lithograp he "mi$

. <'?* n '."e *nl"®u*e, une jeune &¦¦*__%on de lhmgovie désirerait se p lacer <*? ̂
uom e oouiuriore do Fribourg. Ello a «°*«Vune bonne punie de son apprenlissage . «S
sentirait à payer une petite pension P0"' Mmencer. Excellentes recommandations. !!>

V."".',"* i"«t'«"««'ni- «lanw u«i«V
catholique, un homme originaireJMpossédant bien l0 français , l'allemand et 'p'

r»^ _ _ . nriiS?
jeunes gens. * - (W.S

Connue fille »le ni» K »Mii>> 'i'^Vpersonne de Lucerne connaissant les Wj i ïgués, bons cei lificals. \fi
Connue apprenti  pciiilrc-fi?l'fr«.

"" jeune homme , du canlon de Fr>b ourL
Connue apprenti «eleur. un r

hommo du Valais.

OIT OFFB.3 M. LO Vs*
[e beau château de Middes en toujj j
partie, avec ou sans le jardin. S'a-'1'̂ !
Monsieur le *.,y n < i i .- de Mitlà 'eS\
Monsieur le Curé. (9&) A

&OT<^&$_$Sf t&
symbole» et Poèxn^(

Extraite dea œuvroB de Mgr do la ^^
l'*K UN DB BUS DISCiVIXS

Brochure in-12 d'environ 200 iiafi 119' 
^Edition de luxe sur papicrforl.. — Prix' 3

TABLE DES MATIÈRES J
L Eucharis t ie  en général. — S»cr rî3K

Sacriiice. — Nourriture. — Ce (p>e -ijr
rislie nous demande. — Ce que l'E-1':J»
nous donne. — Les attraits de l'Eu""' j,*
— Peins poèmes : Dieu ; |a Fleur o» J ; »
et le Lys de la va l lée ;  le Ci'hoi-"6 '' p?
Ciboire de cire ; la sainte Hostie o^.
ney ; la Nui t  sombre ; le Cœur et |e 

eD£LAnge  et l 'Ame; Tous les hie"s nal^avec une; le Lys et l'Etoile; No're _\Lourdes ; Jésus et la Bergerelle-
^^

X

Ouvrages de divers »BlSSf
P. LE COUSTOUH. Ballades et hf c »

bretonnes , 1 vol. in-12 ^omLOCMARIA (Cle do). Souvenir des y
du comle de Chambord *4

Marie-Thérèse en Hongrie M
La Chapelle Ber l i i ind__.- _....,.„,,^ , , , , . , , , , , , ,
LesGuer r i ll as , 2 vol. r D f yM AC -CABE. Adélaïde ou In c0° »

fer • :•¦(!¦

Florine , princesse de Bourgogne 
^Berthe ou le Pape el l 'Empereur j*-,̂

M ARCEL (Et ienne .  La Vengeai-00 '«
vanni  M

Le Chef-d'œuvre d'un Coiidanm 0 j -J
Jermola , his toire  polonaise .' ¦
Gomment viennent les rides ^ ,,{

. M" M AIUE -A NGéLIQUE . Soirées ?
Laurent

La Marguer i lede  San-Mini» 10
Servi teurs  d'autrefois . réci |6 a
•A. DE M ILLY. Conversations e" j
Journal  d' un Solitaire MI "̂ "MtR,uiFAV!(CsedeVVeiUccsnor ' ' rr'' j
F. NETTEMENT . Un pair d 'Af * ^!
O'GORMAN. Le Prophète du Mo»» )
M. PAUSON. Edi th  Morlimer .,e 9'iî
Rochère (Cse de la). Mig'""1"6 nf
L'Orpheline d'Evenos
Séraphine g^

En venle à l'Imprimerie cm


