
Élection au Conseil national ;
lo 23 janvier

DANS LE XXI* ARRONDISSEMENT

(Sarine, Lac et Broyé.)

Candida t du parli conservateur catholique :

M. £BY, PAUL, DÉPUTÉ

UNE PROTESTATION

Le CHRONIQUEUR el le RIEN PU-
BLIC publient une proclamation d' un
cerlain nombre de députés de la Broyé
en faveur de la candidature de M. Clero.
Nous savons de SOURCE SURE que
plusieurs d'entre eux sonl 1res mécon-
tents de la manière donl on a inter-
prété leurs intentions. Cette procla-
mation publiée sous date du 17 janvier ,
n'avait pas du lout leur adhésion le
17 janvier.

M. LE DÉPUTÉ CHANEY , président
du tribunal de la Broyé el conseiller
national, NOUS A AUTORISÉ A DÉCLA-
RER DE LA MANIèRE LA PLUS
CATéGORIQUE QUE , POUR LUI, IL
NE POUVAIT ETRE QUESTION D'UNE
PROCLAMATION SEMBLABLE QUI.
POUR LE CAS OU LE PARTI CONSER-
VATEUR TOUT ENTIER AURAI!
ADHÉRÉ A LA CANDIDATURE DI
M. CLERC.

Il a envoy é lundi p lusieurs dé pèches
pour retirer loule adhésion , dès lors
cpie les manifestations populaires se
pvonone aient dans les 3 districts d'une
ttianière si éclatante en faveur de
M. PAU L MWi, DÉPUTÉ. Il parait
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DIPLOMATIE DE NEllVAL

Angôlio lo comprenait , le savait... Aussi, lors-
que Nerval lui apprit que sou mariage avec M.de
Nointol était résolu, essaya-.-ello do se dispen-
ser d'assister au diner où ello savait rencontrer
Maximilien. A quoi bon regarder lo mariage
quand il faut traverser le désert ? de quoi lui ser-
vait de voir la source si ses lèvres devaient se
dessécher faute de s'y désaltérer ?

Il fallut céder, et Angélie obéit commo ello sa-
vait obéir, simp lement.

La soirée so prolongea; l'entretien prit «ne
tournure philosophique , dans lo sens chrétien et
résigné de ce mot , puisque philosophie veut dire

qu 'il n'en a pas été ten u compte. Le
mol d'ordre est donc UNION ET SO-
LIDARITÉ.

Le Comité cantonal n 'entend pas du
tout engager la liberté et l'indépen-
dance des électeurs. Il n'entend pas
ARRÊTER le choix des candidat ures ,
sur lesquelles se prononcent définiti-
vement les réunions populaires. Nous
savons positivement qu'il salue avee
sympathie la candidature,/E by. Du resle ,
la candidature de M. Clerc n 'a jamais
élé mise en votation au Comilé cantonal.
Ce Comilé n 'a pas môme été RÉUNI
POUR DISCUTER A LA DERNIERI
HEURE des tentatives de compromis
que la majorilé conservatrice des 3
districts ne veut point ratifier, attendu
que la candidature de M. Clerc nous
apparaît de plus en plus sous les aus-
pices du parti désorganisateur du
BIEN PUBLIC.

En conséquence , M. LE DÉPUTÉ
CHANEY , ct plusieurs autres de ses
collègues , après avoir consulté leurs
amis poli ti ques Ue lo Drojc, dont ils
ne veulent ni ne peuvent se séparer ,
se rangent avec enthousiasme à la
candidature de M. PAUL MM , DÉ-
PUTÉ.

Honneur a eux ! Il ne pouvait pas
en êlre autrement dans la vie démo-
crati que fribourgeoise !

Le dislricl de la Broyé veut marcher
d'accord avec le dislrict de la Sarine
à qui revient la gloire de remp lacer
M. Weck-Reynold. D'outre tombe , il
nous semble entendre la voix de ce
vaillant jouteur . Son caractère vigou-
reusement tremp é, son âme loyale el
catholi que n 'hésiterait pas î

Vive le canton de Fribourg ! A LA
DERNIÈRE HEURE , la Providence ne

amour de ia sagesse. Quand eile remonta chez
elle, Angélie fut toute surrp.se de se sentir moins
désespérée. G'est que Maximilien , avec cette élo-
quonce qui lui était particulière, avait ontraluô
rftine de la jeuno llllô vers des régions plus hau-
tes ; il avait montré , non pas le cirque où glt lo
corps sanglant du martyr , mais le ciel s'ouvrant
pour son finie glorieuse, il avait laissé loin do lui
la terro pour ouvrir les deux portes du ciel.

Aussi, v avait-il uno sorte de reconnaissance
dans l'Orne d'Angélie quand ello dil adieu au
jouno avocat.

Nerval lui ayant donné rendez-vous pour le
lendemain , le jeune homme déjeuna avec l'usinier
et sa lille.

Il s'aperçut qu 'Angélie avait pleuré.
Que pouvait-elle avoir ?
Maxim-lien se lo demanda avec angoisse .
N'osant interroger Mlle Nerval , et cherchant

cependant lo moyeu de lui faire comprendre
qu'il devinait la douloureuse situation de son
esprit , I avocat, après que l'on eût passé dans le
salon pour prendre Jo café , trouvant daus une
corbeille le volume de l'Imitation , chercha lo
chapitre du « Chemin royal de la Croix, » ct y
plaça lo signet.

Angélie vit le mouvoment de Maximilien, et
quand elle prit sa place dans l'embrasure de la
croisée, elle ouvrit le livre , el comprit.

Alors ello leva un regard reconnaissan t vors
le jeune homme, et sembla lui promettre de cher-
cher dans la ia foi son unique espérance.

Huit Jours so passeront, Nerval éprouvait plus
que jamais le besoin des coitseils de l'avocat. Il
so faisait prés do lui simple et bonhomme :

— On ne me comprend pas t disait-il , jo vous

l 'abandonne pas. Avec le testament
de M. Louis Weck-Reynold , en avant
pour

M. PAUL JEBY
POLÉMIQUES ÉLECTORALES

Nous avons h signaler une manœuvre
scandaleuse des partisans de la candidature
bienpublicarde. Samedi au moment où,
pur le relus de M. Bossy, M. Clerc parais-
sait devoir ôtre le seul candidat opposé à
M. Marmier , la plupart, des députés de la
Broyé s'étaient entendus pour lancer en sa
faveur une proclamation collective.

Mais le lendemain , la situation était
changée, la candidature de M. Paul /Eby
était posée par les assemblées de Posieux
et de Courtepin , et chacun savait que cette
candidature aurai t  de l'écho dans la Broyé
et serait appuyée par plusieurs membres
de la dépulation broyarde.

Qu'ont fait alors les partisans de la can-
d idature Glerc ?

Ils ont lancé quand môme la proclamation ,
mais au lieu de lui donner la date du 15
>jui .-.. ciuiuu rail- ùuo uidui-csui-iou ou-mu
la candidature radicale , ils lui onl donné
la dale du 17, de manière h faire prendre
position par les députés de la Broyc collec-
tivement pour la candidature Clerc conlre
la candidature Mby.

Ce qu 'il y a de plus fort , c'est que, comme
ou le verra plus lard , le chef môme de la
députation broyarde avait télégraphié lundi ,
jusqu 'à deux fois , pour interdire un pareil
abus de son nom, et on en a abusé malgré
son opposition formelle.

De pareils procédés sont bien dignes du
parti du Bien public/

Plusieurs journaux prétendent qu 'un
pacle étail intervenu , et que les dé putés
bienpublicards avaient volé pour M. Charles
Week , candidat, au conseil d'Etat , à condi-
lioii que nous voterions pour M. Clerc,
ctiïMttd&t au Conseil national.

Le fait est absolument faux. Lcs bienpu-
blicards ont volé pour M. Charles Week
parce que le candidat qu 'ils voulaient lui

assura qu on uo mo comprend pas , beaucoup do
Rt>ns s'imaginent quejo suis orgueilleux de ma
fortune , il n 'en est rienl  J'en jouis largement,
sans en tirer vanité. Il me semble que devenir
riche quand on obtient ce résultat après avoir
franchi lentémenl tous les degrés du travail ost
un bon exemp le et non pas un scandale, il est
moralisateur pour un enfant qui pénétre dans
une usine pour la première fois , de se dire : « Le
maître do ces bâtiments, le patron de celte ar-
mée d'ouvriers , a commencé comme nous, et
l'outil k la main a gagné ses premiers Brades. »
Le soldat sait qu'il a dans son sac sou biUon do
maréchal do Fiance , ot l'ouvrier pout soclire sans
étro accusé d'excès d'ambition : • Je serai maître
iï mon tour. » Est-ce quo les grandes fortunes
du genre de la mienne sont le résultat d'hérita-
ges. On ril souvent de l'affectation de certains
hommes a répéter : Je suis venu k Paris en sa-
bots 1 c'est l'unique orgueil que je comprenne,
car j' ai gagné malforlunoàla sueur de mon front ,
et je m'en fais gloire, mais je ne m'en prévaux
d'aucune sorte. J'estime l'argent commo un le-
vier pour soulever maintes difficultés dans la
vie, el non pour lui-même... et tenez, la prouve
de ce qv\o j'avance est dans ceci : je me trouve
assez riche pour permettre à ma lillo de so ma-
rier k son gré.

, -— Vous laisseriez mademoiselle Angélie libre
d'épousor un homme pauvre.

— On n'est jamais pauvre quand on possède
du talent , et jo sais complètement rassure sur ce
point ; ma lille no prendra pour mari qu'un gar-
çon de cœur et d'intelligence. Je connais ses opi-
nions k co sujet.

— Ah ! mademoiselle Angélie vous a dit...

opposer, .M. le préfet Diesbach, esl venu
protester , la veille môme de la nomination ,
conlre l'abus qu 'on se préparait k faire de,
son nom. Les bienpublicards n 'ont pas pu
trouver un autre candidat présentable , quoi-
que ce soit le parli des lumières et des in-
telligences supérieures, et force leur a été
de voter pour le candidat conservateur ou
de perdre leurs voix sur MM. Wuilieret el
Charles Buman.

Mais on veut nous épouvanter et l on  dit ;
Prenez garde ! si les conservateurs se divi-
sent , c'est le candidat radical qui passera l

Rien de pareil n 'est k craindre.
C'est au contraire en opposant unc can-

didature k celle du Bien public que nous
empêcherons le triomphe de la candidature
radicale.

Il y a , dans les districts de la Sarine et de
la Broyé , de telles répugnances a voler
pour lc candidat du Bien public , que tous
nos efforts risquaient d'ôtre vains pour
amener les électeurs au scrutin , el que
M. Clerc aurail très difficilement réuni plus
de voix que M. Marmier.

En posant la candidature de M. Mby,
nous enlevons au candidat radical la seule
chance de succès qu 'il pût avoir. En effet ,
il ne peut ôlre nommé qu 'en réunissant la

plus que la somme des voix qui seronl don-
nées à M. Clerc et i\ M. Mby.

Que les électeurs des trois districts se
tiennent cn garde contre les faux bruits
que l'on répandra dans les derniers jours
de cetle semaine. Celui que l'on colportera
le plus , c'est , dans la Broyé , que les électeurs
de la Sarine ne veulent pas de M. _*Eby, et
dans la Sarine , que les électeurs de la
Broyo voteront tous pour M. Clerc.

La siluation électorale est celle-ci :
Dans la Sarine, M. /kby retrouvera les

3,000 voix de l'élection Reynold , et MM. Clerc
et Marmier sc partageront comme ils pour-
ront les 1,000 voix que la ligue des radicaux
et des bienpublicards avail réunies sur la
tète de M. Chardonnens.

Dans la Broyé, on est ou radical ou con-
servateur , la nuance intermédiaire n'est
que faiblement représentée. Il y a eu un

— Elle en a dil fort long, moa cher maître, si
long que son discours ressemblait à une plaidorio
Elle veut... les exigences des hommes no sont
rien , on vérité , icûté des jeunes lilles. Elle veut
pour mari un liommo jeune , car ollo prétend quo
les époux doivent vieillir ensemble et soutenir
en commun le fardeau do la vio. Je ne la l.Umo
point trop en cela Marier une lille de dix-huit
ans à un nomme de quarante , ost l'exposer à des
froissements, le mari ne comprendra point ce qui
reste d'enfantin encoro dans le caractère de sa
femmo ; il s'en étonnera, puis s'en irritera. De
son côlé, la nouvelle mariée trouvera bion un
peu docte , sérieux et autoritaire , co maître qui a
payé cher son exp érienco. Un premier désaccord
sera constaté , et celui-là en enfantera d'autres.
Augélio a raison , l'âge du mari doit so rappro-
cher de celui do la femmo.

— Jo suis aussi de cet avis, dit Maximilien.
— Ensuite, ma lilie veut un chrétien fervent

pour son seigneur et maitre ; elle soutient que
quo les époux qui no s'agenouillent pas devant
Jo môme autel, s'aiment d'une façon moins com-
plète et moius riche d'espérances.

— Sans nul doute, s'écria Maximilien , puisque
pouvant prétendre au ciel ils se contentent do la
terre.

— Vous êtes pieux ? demanda gravement Ner-
val k Maximilien.

— Oui , si vous entendez par ce mot pratiquer
ce que je crois, et trouver ma consolation et mon
bonheur dans cette pratique.

L'usinier resta un moment silencieux.
— Vous rendrez votre femme heureuse, dit-il

ensuite avec lenteur.
— Ma femme ! répéta Maximilien en secouant



moment d'indécision , ensui te  de là subs-
titution au nom àe M. Mby h celui àc
M. Bossy ; mais la lumière est déjà faile , el
M. Clerc n 'aura qu 'un nombre impercepti-
ble de voix. On volera pour M. Marmier , si
l'on est radical , pour M Mby,  si l'on est
conservateur-

Dans la partie catholique du Lac , loules
les communes, à part deux ou trois, don-
neront leurs voix à M. Mby.

La question se pose bien comme nous le
disions hier. Il faut  savoir si l' on veut  mar-
cher à la remorque du Bien put/tic.

Que l'électeur considère el se souvienne.
Celui qui vienl de Eribourg l'engager a

volerpour.M.Clerc, n 'est-cepasle môme qui,
il y a un an , venait lui demander de voter
pour M. Diesbach, le candidat du Bien pu-
blie ; qui , il y a six mois, lui tendait , en
lui offrant un verre , un bullet in de vote au
nom dc M. Chardonnens , le candidat du
Bien public.

M. Clore esl donc le candidat du 'Bien
public, et il aura les voix des bienpublicards ,

Quan l  ;'i ceux qui cette fois font la propa-
gande pour M. .l.by coutre M. Glerc , ne
sont-ce pas les mêmes qui , ayant à leur
tôte Al. Weck-Reynold , ont appuyé M. Rey-
nold contre  M. Diesbach au mois de janvier
1880, el l'ont fait triompher a 1100 voix de
majorité le \" août.

La situation est donc, bien la môme qu 'au
I"' uoùt , et ceux qui alors ne vouluronl pas
du candidat du Bien public, n 'en peuvent
pas vouloir le 23 janvier.

NOUVELLES SUISSES
TiunuNAL FÉDÉRAI- — En date du 5 jan-

vier, le Tribunal fédéral « confirmé duns
leurs foi.c.ions de greffiers allemands et Ira n
(jais, pour une nouvel le  période de six ans :
MM. Emile  Koll , de Cerlier (Berne), et Emile
de Weiss , docleur en droit (Vand)  Il a con
firme, en outre , pour une période de trois
ans : eomme secrétaire de la 'chancellerie-,
M. Luigi Colombi , docteur en droit de Bël-
linzoue , el comme régis truleur et archiviste,
M. Paul Schceiber de Thusis iGri.soii»)

Enli u , le .0 j a n v i e r , lé Tr ibuna l  fédéral
n confirmé Jlmli* Wyij* -. fnno.linnu nnnr »>>»}.«.B MJ I_ perrone de six ans : M M .  Jean-
Joseph Dedual , de PrUsana (Grisons) , avo-
cat a Coin- , en qua l i té  de juge destruction
pour la Suisse allemande, et Louis Berdez ,
de Vevey, avocat à Lausanne , eu qua l i t é  de
juge d'instruction pour la Suisse romande;

ueiiève
Le Genevois lit  qu 'on assure que le mo

uninenl  Brunswick menace mine et que le
Conseil administratif est singulièrement
inquiet. Des renseignements seraient les
bienvenus.

On en est déjà à s'empoigner aux cheveux
dans le Grand Conseil. Dans la séance de
samedi, les deux directeurs de justice et de
police, t. 'i t_i '*(i et nouveau, MM. Ador et lié
ridier , onl fait échange de récriminations à
propos de la création d' uno place de secré-
taire à S 600 fr. : puis lu bataille s'esl géné-
ralisée lorsque est arrivé le projet '; très peu

la tête, - sais-je, monsieur, si je ine marierai ja-
mais. J'ai de folles exigences duns nia pauvreté
Songe/ doue «pie je voudrais admirer autant
qu 'aimei celle qui sera ma compagne, que ln
vulgarité me repousse, lu légèreté m'effraie : le
scepticisme me désole, lu vanité m'est étrangère
et dites-moi si une jeune tille parfaite comme je
la rêve donnerait sa main k un humble avocat
commo moi... Il faudrait. qxx 'eUes . sentit de force
k épouser mes espérances, k jvrendre su nnrt de
mes travaux , qu 'elle s'effuçiît el s'oubliât quand
lo travail ardu m'absorberait tout entier. Peut,
ôtre réverait-ello quelque distraction permise
quand je serais résolu.! «l'enfermer dans ,noii
cabiuet. Et puis , j'aurais l' orgueil de ne rien de-
voir qu 'à mon travail et encore ce travail est-il
pou rémunérateur jusqu'à ee moment. Je vous
ai dit aveo quelle persévérance jo me voue a re-
trouver le véritable incendiaire des usines de la
Villette.

— Oui , oui, dil Nerval.
— Eh tien lee que j'ai accepté comme uni

source xi . travail ol do joie , pout m'arrêter loti},'temps sur lu route do la fortune.
— Non , si vous épousiez une tille riche I
— Une tille riche, monsieur...
— Pourquoi pas I la jeunesse, le génie, ne sont-us pas des capitaux ?
— Dont le revenu a de cruelles ii.termiUei.ces.
— Ban f lo bonheur vient ou dormant , et votrebonheur se trouvera préparé quel que jour sans

quo vous y ayez songé.
Une rougeur ardente passa sur l0 front du jeune

homme.
Il allait répondre et tenter sans doute de faire

expliquer à Nerval le sons de ces parole. m_ -

popula i re , paraî t- i l , de voler une pension de
1800 l'r. à l' ancien directeur des prisons ,
M. Cambessedes. Il semblerait résulter d' une
lettre signée par M. Bourditlon , ancien pré
sident du conseil d'Etui , que celle pension
a été promise eu échange de la démission
demandée à ce fonctionnaire , mais cela ne
résulte pas d' une décision formelle , inscrite
au procès verbal , du moins MM. Ador et
Dufour ne se considèrent po int comme en-
gagés. L'affaire en est là. en at tendant  le
rapporl de la Commission.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

I-dtrog de Parla

(Correspondanceparticulière de ta Liberté.)

Paris, 17 janvier. ,
Le comité qui  a arboré , sur le terrain

électoral de Paris presque toujours dominé
par les radicaux et révolutionnaires , le dra-
peau de lu protestation et des libertés publi-
que.-?, ù fait uu acle méritoire en donnan t  uu
courageux exemple de civisme. Neuf do nos
candidat.) sonl élus. Celte minorité, impuis
saute par elle-même , jouera en tre lesdeux frac-
tions râpuuUcaïuet. hostiles; un rôle important
Dans les circonstances graves , aon vote fera
pencher la balance a droite ou à gauche,
selon nos intérêts , car la majorilé républi-
caine du nouveau conseil esl composée de
35 radicaux el dc .Ui opportunistes.

En plus de ce résultat, le comité de pro-
testation pur sou habile in i t i a t ive , a posé,
dans chaque quar t ier , los bases d' une  oppo-
sition efficace , qui pèsera , plus ou moins
visiblement, sur les votes de certains
membres du nouveau ciuseil.

Ainsi , pour  nous l imi te r  par les scrut ins
de balloluge, les candidat-' du comité ,
M. Haro, dans le 6' arrondissement , M Sau-
lou dans le 17n" ont obtenu chacun , de
mille  à quinze cents voix. Nos amis l'enipor
(aient ussurétiuntsi les abstentions n 'eussent
pus été aussi considérables. Nous expions,
dans chaque sc ru t in ,  les fautes engendrées
pur notre iudiffrirej.ee ou notre décourage-
men t.

ll faul cependant se féliciter d' un com-
mencement de réveil une les comités doivent
encourager pour tes nouvelles cl prochaine *
élections . Jl est à désirer que, dans chaque
comilé . il se rencontre uu membre qui ,comme
M. Henry Boudel , ancien subs t i tu t  près le
tribunal de lu Seine , mette son intelligence!
son activité, son dévouement à organiser et
ù stimuler le rôle des conservaleurs. Le co-
mité  de protes ta t ion à Pa ris doit beaucoup
au zè' e de M. Henry Boudet

Parmi les neuf conservaleurs élus â Paris ,
M . Walel avail rencontré une certaine op
position. Muis ce conseiller sorta .t a donné
avant  son élection les explications les plus
satisfaisantes sur  sa volonté de soutenir ,
dans le conseil munici pal , la liberté du cul te
catholi que , la liberté de l' enseignement, les
droits des pères de famille. Il ava i t  déjà dans
le couseil énerg i quemen t  protesté contre la
proposition de détruire l'église du Sacré-
Cœur de Moiitnartre.  Les curés de la Made-
leine etde Saint Pierre de GhaUlol , paroisses
où réside M. Walel , se louen t  beau coup du
concours généreux qu 'il donne à leurs
mu v res.

plies d u n e  sorte de transparent mystère , et
d heureuses promesses , quand Angélie entra.

En apercevant M. Audoin , elle hésita et parut
tentée de se retirer.

Maximilien demeurait debout , troublé , ne trou-
vant rien k diro i'i celle qui prenait tant d'empiresur sa vie.

Nerval conservant sa bonhomie rompit ce si-
lence embarrassant, et Je jeuno avocat prolongea
sa visite.

Colui qui aurait en ce moment étudié le visage
d'Angélie, serait resté frappé de l'éclat fiévreux
de son reirard.

Nerval ne s apercevait pas, ou ne voulait pas
s'apercevoir de sa souffrance.

Ii se servait de sa lille comme d'un bouclier
destiné à parer les coups qui le menaçaient, et
suivait, en joueur qui risque su tête les ' chauces
d'uno terrible partie.

El cependant , si cot ètre ambitieux et cupide
était capable d'aimer, ce dernier amour se repor-
tait sur Angélie.

Dans sa candeur d'enfant, elle no soupçonnait
pas la monstrueuse profondeur de l'ôtroïsme nu-tornci , ollo avait plaint Nerval lui racontant ses
angoisses et la suppliant de lui sauver l'honneur:
niais depuis plus de doux mois qu 'avait eu ' lieu1 entretien qui brisa sans retour ses espérancesd avenir, Mutâta pou vait presque croiro qu 'elle8 élait trouvée le jouet d'uu rêve. Sur le front do
Nerval on ne voyait plus trace de préoccupation
et tout , dans sa conduite, paraissait démentir ce
qu 'il laissa échapper dans une heure de folie.

Maximilien comprit mieux la souffrance d'An-géli. . . et sa is  en déûnir la causa, il «-.. fut, triste-
ineilt f r a p pé.

Léchée de M. Clérny dans le quartier des
Enfants rouges contrarie b eaucoup M. Gam-
b '.tla et M. Spuller.  Ce dernier toutefois n 'a
pas, comme on l'a dit , des craintes pour sa
réélection. Il n 'a pas en effet à se présenter
duns le S"" arrondissement puisque le scru-
tin de liste sera , certainement volé. C'est la
môme raison qni  rend absolument  sans va-
leur la nouvelle donnée par l 'Ordre que
M. Gambelta se présenterait dans le 9m' ar-
rondissement-

Le prince Napoléon n 'a pas assisté , comme
vous savez, a la messe de Sa iu l -Augus l i i i  ;
ses familiers disent qu 'il est décidé à agi r
toujours de la sorle , parce qu 'il trouve que
ces cérémonies n 'ont d' autre objet et d'autre
résul ta t  que de fac i l i te r  des ovations â
M M .  P. de Cassagnac et Amigues, et qu 'il
ue veut pas sanctionner par aa présence cea
manifestations.

Aux prières publi ques , prescrites par la
loi cousliluliotiuelle , le président de la Ré-
pub l i que n 'a point daigné assister, C est un
parti p r i s :  car l 'an dernier , M. Jules Grevy,
rompant  avec ses traditions de présiden t de
la Chambre , s'était contenté de se/aire f e
présenter h celte solennelle cérémonie

M. Gambella agit  mieux ; il fait prévenir
qu 'il est inut i le  d'envoyer une escorte d'hon-
neur au Palais Bou bou , pour pren dre le
bureau de la Chambro. Il est vrai que
M. Gambelta n 'est plus président el ne peut
légitimement enlever ce rôle à M. Desseaux.
Pourquoi donc, M. Gambette continue l-H
à loger , à nos frais, à l'hôtel de la Prési-
dence ? M. Léon Say a imité  de si nobles
exemples ; le bureau du Sénat n 'a pas en
l 'honneur de le voi r  k su tête.

Pour appeler les bénédictions du ciel sur
les pouvoirs législatifs et exécutifs , se trou -
va len t  donc à genoux , au pied de l' aute l ,
VI. Constans, M. Pal Hères, M Andrieux et le
délégué de M Hé roi d ; les auteurs directs ,
responsables du crochetage des couvents , de
t' expulsion des p.*êtres, les représentants de
Dieu , de l' en l èvement  des crucif ix  et de la
déchristianisation des écoles et des prisons !

La liquidation de quinzaine, très facile
s*i r certaines valeurs , se t r adu i t  par une
baisse sensible pour le groupe de la Banque
d'Escompte . Les valeurs industriel les qui ne
se traitent que sur  le marché du comptant
c o n t i n u e n t  à ôtre fermes ; les actions Malé-
Ira ' tendent u regagner leur coupon détaché ,
samedi dentier.

heures «le lSi_ lg_ <|.t c

(Correspondanceparticulière de la Liberté).

Bruxelles, 15 janvier.
Je ne puia nie dispenser de parler de

l ' épouvantab le  éclal que v ien t  de faire dans
la publ ic i t é  la dé position de lo dame Hui le r .
Prési enle d' une  Société anglaise dont  le
but esl le relèvement des malheureuses
jeunes tilles qui tombent dana le gouffre de
la débauche , ce l te dame dist inguée avai t
déjà joué un rôle très actif (.nus le fameux
procès sur la « Irailé des blanches • . Publiée
il y.a quelques jours par le National avec
l' autorisation de l'auteur  qui en assume
loule la responsabilité morale et Juridique ,
la déposition entièrement faite par Madame
Joséphine limier devant le magistral Stan-
forl Kolïles, do Liverpool , a eu pour le pu
blic bel ge tout l'attrait saisissant d' une hor-
rible révélat ion.

Aussi sou adieu s iinprôgna-t-II d' uno sorte de
crainte douloureuse qui trouva un écho attendri
flans la cœur de la jeuno lille.

Lorsque Maximilien fut sorti el que le père et
la lille se trouvèrent seuls, Mlle Nerval resta
qllghpie temps rêveuse, accablée sur son siégo ;
elle ne parlait pas , mais ses lèvres remuaient
comme celle des enfants qui refoulent avec leurs
pleurs des paroles do prière.

Cependant elle fit un suprême effort , ot, se lo-
vant , elle alla droit à son père .

C était une vaillante ct honnête fille qu 'Angélie;
incapable do mensonge , do pactisation avec sa
conscience ; une créature que l'ombre seule du
mal eût troublée , et qui demandait la lumière
pour ses actes comme pour ses pensées.

— Mon père, dit-elle d' une voix dans laquelle
vibraient de secrètes angoisses, quand me prô-
senterézrvoua M. de Nointel ?

— de ne te croyais pas impatiente de le voir en-
trer dans cette maison.

— Vo»s connaissez mes répugnances an sujet
de ce mariage ; cependant , de l'heure Où j 'ai ac-
cepté un liancé que je n 'avais pas choisi , je ne
me re-jard*.. plus comme libre. Jo dois ôlre lu
femme de monsieur de Nointel , fixez donc la date
de ce mariage.

— Mais cette union uo doit pas étro hâtée.
— W Je doit l'ôtre comme l'œuvre de votre suint
— Le lendemain n'est pus menacé, dit Nerval
— .Mon père, si ce n 'est pas pour vous que CE

soil pour moi ; ou bien si vous croyez dovoir re-
culer la prouve que vous exigez de mon obéis-
sance et de mon dévouement, permettez-moi, du
moins, de vivre jusque-là, comme je le souhaite ,
dans une solitude plus grande oii-oro uue la

La vérilé est que ie public , si blasé qu 'il
Hoit par des scandales quotidiens , n 'avait
jamais eu aucune idée des accusations ter-
ribles qui  v i enn en t  d'êlre formulées contre
la police de Bruxe lles . Tout ce que les ro-
mans les plus dramati ques avaient  pu pro-
duire en fa i t  de cruautés inouïes ; tout ce
que les légendes du passé nous avaieut
transmis de récils effroyablessurles chausse-
trappes et les oubliettes des châteaux habités
par les plua affreux tyrans , tout cela est
dépassé par les affirmations précises de
Madamo Entier , qui eile à l'appui  de ses
dires de très nombreux témoins.

Si ces dires étaient  prouvés , il en résulte- !
rail que la capitale de là Bs._g.qs.v_ *»v une!
vi l l e  aussi exécrable , sous certains rapports ,
que celles dont l'histoire eacrée enregistre
lc souvenir .  On y aurait  vu ce qu i  n 'est
jamais arrivé nulle part , «ans doule , l'en-
fance la plus tendre souillée, et moralement
assassinée pendant des années presque sous
lçs yeux de la police !

Non, je ne saurais, pour ne rien dire de
plus , admett re  que cela puisse ôlre vrai,
Quel le  que soil la triste lumière jetée sur
l' affaire de notre ancien bourgmestre par
la publ icat ion de l' acte au then t i que eu vertu
duquel  MM. Vi.i_dera .rne.en frères s'intéres-
sent indirectement ù l'exploi ta t ion d'une
maison de débauche de là  ville , je ne saurais
admettre, même hypolhéliqtiemeut, uneseule
minu te , que la police de la capitale belge 6e
HO :1 rendue coupable de l'abominable for-
fa i ture  qu 'on lu i  reproche.

En a t t endan t  des in format ions  décisives à
ce sujet , en a t t endan t  la réponse que , vrai
semblablement  M. Lenaerls , commissaire de
police en chef , récemment désigné e» com
pagnie d' un très grand nombre de ses su-
bord .unes, duns lu déposition faite devant  la
commission d'enquête par le rédacteur du
National, ne manquera  pas de faire , en
attendant enfin que la justice ait parlé , l'é-
motion est terrible à Bruxelles. Si autori
luire el despote que soil M . Buru , il ne
saurait , lui qui a tanl prôné |(S  « dioits
naturels de l 'homme • , dénier aux pères de
f a m i l l e  le droit  de s'inquiéter de lu destinée
que Je libéralisme réserve a leurs enfants.
Le libéralisme prétend arracher à l'E-
glise les ùmca , maia surlout les âmes des
enfanls, et pour y parven ir , pour arriver à
eemparer de l'enfance tout entière , il a
remu» nux"moyens que ron connaît: • La
toi du malheur, » fea enquêtes scolaires , et
le projet à l'état d 'é tude sur l' obligatoire
n 'ont pas d'antre but. Or, qu 'ar r ivera i t  il
si , je ne dis pas la to ta l i t é  muis simp lement
une minime partie des accusations formelles
ou implicites de M l h  Josép hine Butler et
du rédacteur d„ National étail prouvée ?
Ce serait uu toile effroyable dans loute la
Bel g i que et c'est peut -ê t re  bien d' une  éven-
tuulilé de ce genre que VEcho du Parlement
se préoccupe dans sou numéro d'hier soir ,
q u a n d  il s'efforce d' une façon manifestement
intentionnelle, de déplacer le terrain du
début.

I) abord le brave Echo commence par
voiler sa face pudibonde . « Nous sommes
en p leine porno graphie! ,  s'écr/e-t-ïl; —
porepecatie ent élé peut-être mieux trouvé
— Bref , il déclare « qu'il s'agit ici d'un
sujet scabreux et qu 'il est difficile de traiter
dans un journal  » ; puis il ajouté du ton
silencieux qui lu i  va si bien : que  « quand
ou aura supprimé les maisons de débauche ,
on n 'aura pus suppr imé le vice. » ParbleuI

mienne, et qui ne sera troublée par aucun de vosanus.
— Môme M. Audoin .
— Mémo M. A udoin , oui , mou père.
— Je te croyais pour lui beaucoup de symi*-—tliie.
— Vous avez raison ; mais je viens de vous le

dire, du moment que vous fixez ma vie, je dois
m'accoutuiiier au joug, et regarder bien en face
i existence qui nie sera l'aile. Jo serai utie di gne
femme, commo vous m 'avez trouvée fille res-
pectueuse; mais vous ne pouvez exi ger que ma
vertu aille au-delà de ma résignation. Hélas !
mon père, même on acceptant la mort, la lille de
.U-pliife pleurait sa virginité sur la montagne Vas
plus (jn elle , jo ne veux donner le spectacle de
ma douleur , iV vous par devoir , ol à M. Maximi-
lien...

— Achève ! dil Nerval,
— Ab!  vous devenez cruel , mon père ! Bt) bien

soil , je vous parlerai connue j u parlerais ù Dieu ,
à genoux el adns lonlo lu slttcéntè do mon âme
Je veux fermer les yeux et no plus voir , fermer
les oreilles ot ne plus entendre. Parce que si mes
yeux rencontrent le visage de l 'homme que j'es-
time le p lus au monde, si j'écouto sou é oquente
parole vanter lu vertu , la justice , (humanité ; si
je découvre quo dans ie vol de son l'une il touche
aux mêmes sommets que moi; enliu , si sachant
que son Dieu est mon Dieu , sa loi , son espoir,
ma foi et mon espérance ! Si je devinais de plus
que son rêve prend une figure , une tonne , un
nom , et que cc nom est lo mien , que cette femme
c'est moi...

(A suivre.)



nous n 'ignorons pas cela. Mais la question o
résoudre est de savoir si oui ou non les
maisons de débauche ont contenu p endant
des années ou contiennent encore des en-
fanls , de pauvres enfants de 10, I l  et
12 ans qui « ne voient jamais le soleil » et
« sont séquestrées » dans des chambres
malelussèesl Voilà sur quoi la conscience
publi que exige impérieusement d être éclai-
rée. Nous en sommes bien fâché pour la
pudeur de l'Echo.

On a beaucou p jasé sur i ajournement
plus ou moins indéfini du mariage de noire
jeune princesse Stéphanie. On est allé jus-
qu 'à parler d 'une rupture et les pessimistes
prétendaient même que celle rupture , ils
l'avaient bien prévue eu ne voyant  pas le
prince Roi_o .p.ie arriver au lemps marqué
par les oracles de la presse. Peu à peu ce
pendant , celte agitation s'esl calmée , on a
appris que le retard ilu mariage résultait
d'une canse toute simp le ; les plus poinlil-
leuv ont élé satisfaits cl , de lous les cancans
de la veille , il n 'est rien reslé. Le fail connu
maintenant , c est que la princes se Stépha-
nie se mariera avec le prince Rodolphe ,
mais à une époque qu 'il est eucore impos-
able Ac déterminer.

ASGLETEBBB
Les poursuites systématiques auxquelles

les ritualistes sont eu bulle depuis quel que
temps oui eu pour effet d' aigrir singul ière
ment les membres de celle fraction de l'E
Klise officielle d'Angleterre. Le mot de
schisme est ha u tement  prononcé , et lu
conséquence immédiate d' uu schisme sérail
la séparation de l'E glise el de l'Etat que les
radicaux et les non conformistes réclament
déjà à cor et à cris. L'archevêque de Cuti-
terbtiry, ému du danger , adressa , il y u
quelque lemps, un appel ù tous les membres
du clergé, les invi tant  ù lui  signaler le meil-
leur remède à apporter k la s i luat ion.  Eu
réponse à cet appel , le primat du l'Eglwo
anglicane vienl de recevoir un mémoire
signé par le doyen de Saint Paul et un nom-
bre considérable d 'ecclésiastiques qui, pour
la plupart , n 'appacl ie  .tient pus it la Hau te-
Eglise , recommandant qu 'on accorde aux
ritualistes la p lus large toléra ;ce pour f ac-
complissement des cérémonies qui leur sont
Si chères et qu 'on ne les traduise quo devant
les tr ibunaux dont ils puissent , en conscience ,
reconnaître la compétence. On sait qne les
ritualistes ont toujours protesté contre les
cours civils devant lesquelles ils sont appe-
lés. Le mémoire paraît fort sage el fort
ju8te ; reste a savoir si le parti soi disant
* éyangéliçue » qui  domine dans l'Eglise
anglicu ue voudra accorder à ces rivaux celle
«apèce d'édit de Nantes.

_i l t6 _ , V _Vï> l_
L'a rchevê que de Dublin vient de coin-

'hiuii quei * à son clergé la lettre du souve-
nu ponViîe, et. après l' avoir recommandée
* la respectueuse attention des prêtres el
a«8 fidèles , il a joute :

« Maintenant , en quels termes le Sainl-p^je s'adresse-t-il à nous?  Peut-être qnel-
MU' uu voudra-t-il subtiliser sur ses paroles

^
v°us l'aire croire que le Saint-Siège est
ntruire aux vœ-ix de ce pays pour l' ubo-

«ou des dures lois qui  ont créé parmi
"°'is des misères et des délits pour de loti-
ra générations. Mais est-ce là l'objet de
Il „ re '.!" Saint-Père ? Certainement non.ap&gss ïtt^rtKîs^rA?̂ 1^«ont ils déco ,1 

e changement de« loil

ÙoS-d̂ !ft P
e.ndan* «-"*•« Mail notre résolu-, ' «obtenir justice pour la caste opprimée

au'cU rmiers » '' y " aa "8 l'agilolion , telle
On 'Ti Se Pourau,t '""«"'«nant , des cho«es
*J -*' ne peut pus approuver.  Personne ne
Pei" mie«x exprimer les vues du Saintrere que le Saint-Père lui-même , qui fuit
U/I e distinction très nette entre le but et
3"elques-uus des moyens emp loy és pour
1 atteindre. »
I L'archevê que de Dublin  dit  ici que dans
«udier.ee qu'il reput de Sa Sainteté, il y a

VueJqims semaines, il fit prendre note de (a
°'»versalion du Saint-Père au sujet de la

gestion dc l ' Ir lande , et .il reproduit dans
' lettre cette «ote écrite dans les termesViv ants :

* A l'audience q*ie Sa Sainteté daignaf accorder à Afgr Mae Cube , le vendr edi 17
' ̂ «firobre , \D) ti manileSla de nouveau son
' '•'.'térôt , et sou affection pour l ' I r lande ,« aitist qûe 'si rècounàis-ianee pour son gé-
t p. e,,x attachement ù'Ia chaire de Saint-'erre ot à Elle même". Et c'esl préc isé

« ment ce grand amour poar ses (Ils de
« l'Irlande, qui rend le Saint-Père anxieux
• sur la siluation actuelle. Alors II demande
« à Mgr Mac-Oabe de vouloir bien recom
' mander à ses suffragants de s'efforcer
« d'inculquer ou peuple son devoir de ne se
« laisser entraîner à aucun acte illégal el
« injuste , et de le mettre en garde contre
« toule action qui ne serait pas approuvée
« pur notre sainte religiou.

c Su Sainteté ue désapprouve eu aeevtee
« manière que le peu p le cherchât pur des
« moyens lég itimes et constitutionnels le
« le remède à ses maux , mais, dit-elle :
• Dans l'agitation actuelle, comme elle est
« organisée, il s'est fait certaines choses
t que je ne puis pas approuver. Le peuple ,
• ajouta t e l l e , devrai t être encouragé à faire
« ce qui esl juste , mais on devrait lui Caire
• comprendre le devoir de se tenir dans les
• limites de lu loi et de la religion , »

La letlre de l' archevêque cont inue ainsi :
« Lt quelles sont ces choses que le Saint-

Père ne peut pas approuver ? Il n 'est pas
difficile de les indi quer. Néanmoins, nons
espérons que le Parlement saura , sans vio-
ler les droits àe la justice; trouver «« moyen
de satisfaire les légitimes revendications et
de ramener au milieu do nous la paix et liv
mutuelle confiance entre toutes les classes.

c II circule déjà des bruits auxquels uous
ne voulons pas ajouter foi , d'après lesquels
le projel du gouvernement pour la régula
rieadon de la queslion agraire serait seule
nient uue tentative sans cœur pour lutter
con t re le mal que nous désirons guérir. Ce
serait là un déplorable malheur . Si l'ou
a'arrache jusqu 'aux dernières fibres le
chancre qui a rongé la vie de la nation , ott
ne peul ramener le salut et la t ranqui l l i t é ,
et , tôt ou lard , le; scènes d'aujourd'hui
reprendront avec plus de violence. »

M*KU _ iH__
Les journaux catholiques publ ient  une

lettro de Mgr Melcbers , l'archevêque de Colo-
gne , par laquelle S. G. remercie ses diocé-
sains de lous les témoignages de sympathie
cl de dévouaient qni lni sont parvenus dans
son exil ii l' occasion du jour de Tan. S. 6
par le ensuite de la triste situation de l'Eglise
en Prusse , surtout daus les paroisses qui
ont perdu leurs titulaires et qui n'ont pu
être pourvues de nouveaux pasteurs. Le
nombre de ces paroisses vacantes dans lut-
diocèses appartenant k la Prusse dépasse
déjà mille. L'archevê que engage enfin les
fidèles a persévérer dans l' accomp lissement
de leurs devoi rs, duns la prière pour
l 'Eglise , les signes du temps ne paraissant
pas permettre l 'espoi r d'un rétablissement
prochain àe l 'Eg lise àans ses droits el sa
liberté légitimes.

Ul SSII.
Le général Skobeleff annonce que 80,000

Tekkes ont assailli le .9 ja n vier les tranchées
russes devant Geok-Tepe *, ils ae sonl em-
parés des trav aux avancés , et même en
partie de la seconde parrallèle , où ils ont
pris quatr e obnsiers de montagne el Irois
mortiers ; mois ils ont été ensuite repousses
et toutes les p ièces perdue , leur oui élé
reprises , à l' exception d' une  seule.

Une attaque dirigée en même temps par
la cavalerie ennemie sur le champ russe «
été également repoussée, ainsi qu 'un retour
offensif ultérieur des Tvkkes.

A près l'achèvement de la troisième paral-
lèle , les Russes se sont logés, le 10 janvier
au soir , daus los ouvrages avancés de
Geok-Tepe.

TCttClCIE
Uue circulaire turque , datée dn i .  jan -

vier , insiste sur l' at t i tude belliqueuse de la
Grèce , laquelle, eu présence du désir géné-
ral de paix de l'Europe , constitue au défi
aux sentiments de conciliation et d'équité
des grandes puissances .

La Porle est allée uu devant du vœu ex-
primé par le protocole XIII du traité de
Berlin en consentant à la cession d' un terri •
toire considérable. Les puissances repous-
sent l 'interprétation grecque sur le prétendu
caractère exécutoire du traité de Berlin. Le
maintien des prétentions gcecq-wis «at un
danger de guerre en Orient ot pour l'Europe
entière.

La Porle , par égard pour l 'Europe , con-
tinuera son attitude d'abnégation pacifique

Si la g i erre élait malheureusement inq.o
sée à la Porte , elle accomplira son devoir
énergiquement, avec la conscience d'avoir
prouvé sa patience et sa modération j us
qu 'au bout -  La Porle a une telle confiance
dans la justice impartiale des puissances
qu 'elle considère comme possible tiû arcan-

gement pacifi que. Elle pense que la , meil-
leure voie à suivre est la négociation entre
la Porte el les ambassadeurs des puissances
à Constantinop le.

.M- ieisii_
Le discours du trône prononcé à l'ouver ¦

ture de la Skouplchiua a insisté sur les bon -
nes relations que la Serbie entrelient avec
les autres Etats ; il exprime l'espérance que
soub peu une entente complète pourra s'éta -
blir avec l'Autriche Hongrie au sujet du
traité de commerce et de la solution de la
question du chemin de fer , ainsi que de la
complète exécution de la convention en
matière de chemius de fer conclue avec
l'Autriche.

ASIE
Nous extrayons du rapport annuel de

Mgr Paguaiii, publié par le Catholic illcs-
senger, lesdétails suivants sur les progrés du
catholicisme dans le vicariat apostolique de
Colombo (Ceylan) du i"septembre 1879 au
31 aoftl 1880. La population catholi que est
de 128,000 âmes. Il y a 31 mis_ ionuaires
et 172 églises donl quatre nouvellement
bâties. On a bap tisé dans l' année 769 païens ,
144 membres de diverses communions pro
testantes , el 4 593 enfants. Le prélat a cou
firme 5, 190 fidèles. Les communions pas
cales se sont élevées au chiffre de 64,093
Les pieuses confréries du vicariat , au nom-
bre de 57,comptunt plus de 67.000 asso
cié-i. Le séminuire , diri gé par lesRR. PP. Bé
néme-'ins et Syiveslrins, a 3 étudiants
J5 t  écoles ang laises, indi gènes ou anglo
indi gènes sont fréquentées par 7,332 gar
cons et 6,129 filles.

Les religieuses françaises de Notre-Dame
de Sion à Jérusalem , viennent de recevoir
la visite inattendue de S. Exe. Raouf-Pacha ,
gouverneur de (a ville et de la Palestine.
qui s'est présenté , accompagné de ses deux
fils.

Cel aù.ii/ii.slc.leur titre , qui parle avec
facilité la langue française, a fait cette ob.
servation qui u fait roug ir de houle les
(cauçai3 présente:

« Il y a maintena nt  en Europe certaines
nations chrétiennes parmi lesquelles ceux
qui croient en Dieu n 'osent plus l' avouer
el sont cou Irai».s par respect humai n , a se
déclarer athées ; tandis que , parm i les na
lions musulmanes , celui qui  est athée sc
voit forcé , pur respect humain , à laire son
imp iété et à vivre comme nn croyant. *Son Excellence a visité dans le plus grand
détail l'établissement, (e pensionnat, l'orphe-
linat, l'école , et a témoigné sa haut e satis-
faction

CANTON DE FRIBOURG

IM MANŒUVRE INDIGNE
On lance en ce moment une pro-

oîamation signée WOI LLERST.
C'est uae manœuvre inqualifiable,

M. Wuilieret n'a pas autorisé
cet affichage de son nom, et s'il
était à Fribourg nous aurions lui-
même sa protestation.

La pièce dont on abuse indigne-
ment avait pour seul but de-faire
proposer la candidature de M.Clerc
dans les assemblées de Courtepin
et de Posieux.

Ces assemblées ont rejeté la can-
didature ainsi proposée et ont
adopté celle de M. M by.

Oi*, M. Wuilieret, en son nom
et comme président du Comité
cantonal , adhère sans réserve à la
candidature de M. Mby, qui à été
posée paT les assemblées de Po-
sieux et de Courtepin.

Quel parti que celui qui après
avoir abusé du nom de M. Chaney
agit aussi traîtreusement avec le
nom de M. W uilieret ! ! !

Pax, pax , et uo:i ernt i»«*
1̂  y a des hommes plus ou moins rappro

cités du Bien publie qui signalaien t la candida

lu.e de M. Clerc comme ur.o candidature de
paix et de conciliation ! !

Quelques personnes de bonne foi ont cru
à ces parolos de miel , bien que derrière les
rideaux ce fût bien aulre chose.

Qu'est-il arrivé?
C'est que dimanche malin , au moment où

l'on croyait que le Cercle catlioliqtie. était
désarmé pur les transactions intervenues,
nos amis ont été insultés dans les rues. Les
gens du Bien public nous jetaient à la face
avec une morgue sans pareille l'épithète de
capitulante, el des audacieux nous poursui-
vaient du cri de tépelets.

Un de nos amis de la Broyé , qui assistait
en curieux k l'assemblée de Léchelles , a été
souffleté et chassé du train à coups de pied,
sans avoir proféré la moindre parole bles-
sante.

Le aoir , revenant de Léchelles , oh toute
l'armée bienpublicarde de la ville de Fri-
bourg avec son gros bataillon de fonctionnai»
res était allée donner une représentation
politique, Jes partisans de lu candidature
Clerc sont entrés en ville en criant elehantant ,
comme s'ils avaient triomphé de ce qu'ils
ont appelé k Léchelles la « réaction ultra-
montaine • el le » parli intransigeant. »

En voilà de la paix l (Ami du Peuple.)

M. le conseiller d'Etat , Charles Week, a
pris possession de ses nouvelles fonctions
lundi  17 janvier. La direc tion de la justice
lui a été attribuée. M. Menoud , directeur
actuel a accepté la direcl ion des finances.
M. "Week remplace en outre M. Weck-Rey-
nold comme suppléant de la direclion dô la
guerre.

M. le conseiller Bossy a été nommé mem-
bre de la Commission des Eaux du Jura en
remplacement de M. Weck-Reynold.

Par.lettre du 5 courant , fe Consulat Suisse
à Varsovie signale les progrès que fait la
démoralisation chez les jeunes lilles suisses
qui vont on Pologne.

Elles arrivent pour la p lupart à Varsovie
afin d'y occuper des places fixes qu 'elles
quittent au bout de quelques mois pour don-
ner seulement quelques heures de leçons
par jour , passant le resle de leur lemps à
courir les rues faisant honte A leurs compa-
triotes . « Je ne veux pas parler de toutes,
« dit le consul , mais , hélas ! on peul compter
¦ que les deux, tiers se conduisent de la.
« sorte. Tout ce que je puis faire par mes
« exhortations , mes conseils et môme par
« mes paternelles leçons de morale , je ie fais ;
« malheureusement , lo mal est trop enraciné
« chez ces jeunes personnes pour qu 'où
« puisse y porter remède. Un peu plus de
« sévérité daus la Livraison des passeports
« à des personnes jeunes et peu instruites ,
« quelques explications sur le lieu ou. cea
« filles se dirigent et sur la difficulté de
s remplir la tâche pour laquelle elles s'enga-
<• gent décourage raient peut-être quel ques-
' unes de ces malheureuses vici unes, qui
« sont la proie des placeuses auxquelles
« elles servent de gagne-pain, s

(Communiqué.)
CM..l'érenées publique*

La première conférence publique , donnée
cette auuée-ci.sous les auspices de la Société
fribourgeoise des Sciences naturelles, aura
lieu vendredi prochain 21 janvier , à 8 heures
du soir , dans ia grande salle de la Grenette.

Elle sera donnée par M. l'abbé R-omy,
cuvé de Burguillon.

Sujet : Questions météorologiques (stations
el instruments.)

Lundi 24 janvier , réunion ordinaire de la
RorÀèlê.

Nous avons annoncé hier que M. Meinrad
Bertschy, à Balliswy l, était le candidat dé-
signé à ht dépulation pour le district de ta
Singine. On a pu craindre un moment que la
Haute-StPgine, par des considérations loca-
les, ne vo.a.1 pour un antre candidat ; heu-
reusement tout esl changé.

Nous avons en déjà l'occasion de signaler
les talents et les mérites de M. Bertsch y, qui
viendra renforcer la majorilé consei*vaU*ice
du Grand Conseil.

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

LES C11A.USSU1U-S HUMIDES EM HIVER. — ÛQ
sait que les chaussures de cuir , même du cuir
le plus épais, ne sont pas impénétrables à,
l'eau de pluie et surlout à Teau de neige en
hiver. G'est pourquoi on se chausse préfé-
rablemen' avec des sabots k la campagne et
spécialement k la ferme. Mais pour aller eu
roule ou même dans les champs , on es. f orcé
de chausser des souliers ou des boltines ; et
si on marche quelque temps .dans la boue
ou dans la neige , l 'humidité pénètre à travers
le cuir le plus épais.

Voici un moyen de rendre le cuir des
chaussures imperméable à l 'humidité : faites
tremper volre cuir ou volre chaussure dans
nne eau de savon (25 n 50 grammes pur lilre
d'eau), puis failes sécher. Voilà tout ! *

Veau de sa von change l'acide l/iiiuigue du
cuir en un acide gras insoluble qui rend le
cuir absolument  imperméable a 1 eau et à
l 'humidité. "*-



Petite poste

M. J-G; KIostcrflchten. — Reçu 20 fr. pour
votro abonnement t. la Liberté payé jusqu'à
janvier 1882. Merci. 

Obligations du canton de Gentte
îe 100 fr. rapportant 3 fr. d'intérêt par an avec primes
Le premier tirage aura lieu lo 7 février 1881

Il sera extrait à ce tirage :
1 Obligation remboursable en Fr. 80000
1 » » » 10000
5 » » » • 1000

15 » » » » 200
747 » • • » 100

Le coupon d'intérêt de 3 fr. sera payé le
l,r avril prochain.

On peul se procurer de ces obligalions
au cours de 95 fr. 50, intérêt compris , chez
MM. Weckel-33by, banquiers ùFrihourg.

(470.
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VIENT DE PARAITRE

NOTIONS ÉLÉMENTAIRES D'HISTOIRE SUISSE
à l'usage dos écolos primaires

VAE

le chanoine St 11M.I U I.Y
directeur dea écolea primaires

DEUXIÈME ÉDITION, REVUE,
CORRIGÉE ET ILLUSTRÉE. — PRIX 5 O C.

Ouvrage approuvé par la Direclion
de rin 8lruclion publique et la Com-
mission des Etudes du canlon de Fri-
bourg. _^____

VILLE DE WINTERTHOUR
(CANTON DE ZURICH, SUISSE)

EMPRUNT HYPOTHECAIRE DE 11,550,000 FR.
destiné an remboarsement d'Emprunts existants au total dc 11,429,900 Francs

Voté par l'Assemblée communale du \ Juillet 1880, ct approuvé par le Conseil d'Etal du canton de Zurich
en date du 17 Juillet 1880.

Cet emprunt est divisé en

23,100 Obligations de 300
rapportant A % par an d intérêt payable par semestre

et ¦/ °/0 par an d'intérêt additionnel payable lors du remboursement

Suivant contrat hypothécaire du 20 Juillet 1880, fait au nom de la Direction des finances du canlon de Zurich , où il est déposé pour
comple des obligataires , il est affecté à ces 23,100 Obligalions de 500 francs une hypothèque de premier rang sur des immeubles
appartenant à la ville de Winlerlhur ; l'évaluation cadastrale de ces immeubles est de 9,581.860 francs.

En oulre la ville de Winterlhur s'est engagée à parfaire eu cas de besoin à l'aide d'impôts communaux , les sommes nécessaires au
service du présent emprunt.

(Voir sur le prospectus spécial l'extrait du Irailé d' emprunt.)

INTÉRÊT aminci : 20 francs, â raison de deux coupons semestriels
payables sans frais les 30 Avril et 31 Octobre et nets d'impôts cantonaux et municipaux zuricois

R EHBOURSEHENT A 500 FRANCS . PLOS UNE MAJORATION CROISSANTE DE 5 FRANCS PAR AN
représentant l'intérêt additionnel de 1 % pnr un mentionné ci-dessus,

c'est-à-dire que les litres qui sortiront au tirage de 1881 seront renboursés à 505 francs ; ceux qui sortiront en 1882, à 510 fraucs - en 1888 à
515 francs , et ainsi de suile jusqu 'en i 960, à 900 francs.

Le remboursement total s'effectuera au plus lard en 80 ans , à partir de 1881, par tirages annuels , suivant le tableau d'amor-
tissement qui figure sur les titres.

Les coupons semestriels et les ons jpi3obhsorlies aux tirages sont payables sans frais à :
Wlnterthur, Iterne, JLaiisaiiue,
Zurich, C.oiret NeuchAtel,
Uûle, Genève, St-Gall.

ainBi qu 'à Paris et k toule autre placo qui serait désignée ultérieurement.

SOUSCRIPT ION
Cours d émission : 98 °l„ = 490 irancs pai

payables comme suit :
1° A la répartition 8 %, soit 40 francs.
2° Le solde de 90 "/o, soit 450 fraucs , à toute époque de l'année courante , el au plus tard le 31 Décembre 1881.

Les titres seront délivrés jouissance du 30 Avril 1881.
Les libérations effectuées avant celle date jouiront d' une bonification d'intérêt à 4 % l'a». sur la totalité de 490 francs.
Après le 30 Avril 1881 les souscri pteurs auront à bonifier l 'intérêt couru au môme taux de 4% l'an, sur le versement complémen

taire de 450 francs.
Ce versement complémentaire ne sera reçu que par obligations entières , au domicile où la souscri ption a étô déposée.

CONVERSION
1° Les Obligations de la ville de Winterlhur de l'emprunt de 5 millions 5 % du 6 Juillet 1874, jouissance du 30 Juin 1880, emprunt

qui sera dénoncé pour le 31 Décembre prochain — seront reçues comme argent comptant au cours de 104,75 %
c.-à-d. que les titres de F. 1,000 donnent droit à deux Obli gations nouvelles , à Fr. 490. — = Fr. 980. —

plus une soulle en espèces de : . . • 67. 50 Fr. 1,047. 50.
et « » » > 5,000 • » » dix Obligalions nouvelles , k Fr. 490

plus une soulle en espèces de
2" Les autres Obligalions 4 '/,, 4 7t el 5%, émises par la ville de Winterlhur pendant la période de 1873 à 1878 seront également

admises à la souscription comme argent comptant; toulesfois ces conversions ne pourront s'opérer qu 'à la Banque de W10*
terthur, qui en indi quera les conditio ns exactes. 1 r» r» a

Les demandes de souscription ct de conversion seront reçues du 20 AU 26 J A N V I E R  1 8 8 1  inclusivement
sur les p laces et dans lesôti»uli«s««"eut<H muisons désignés ci-coulrc

Les obligations présentées a la conversion seront échangées contre des récépissés du nouvel emprunt

Des titres provisoire s sont délivrés à la répartition conlre le premier versement
Toutes les obligations libérées et non-libérées , participeront au tirage de 1881. — Exceptionnellement ce premier tirage se fera-

sur les titres provisoires N° l à  23,100 ; aussitôt après , les titres provisoires libérés seront échangés contre lea titres déUnitirs, sans
garantie de concordance de numéros , sauf toutefois pour les numéros sortis au tirage.

Les obligations sonl au porteur; cependant elles pourront èlre déposées à tout e époque aux bureaux de la ville de Winlerlhur
conlre un certificat nominatif  qui sera délivré sans frais. . _"¦ ¦¦"_

Dans le cas où les souscriptions dépasseraient le chiffre de rémission, la ville de Winterlhur procédera à une réduction
proportionnelle sur les souscriptions contre espèces ; les souscriptions par voie do conversion joui ssent tPuu droit de
prélérence et sont irréductibles.

Les titres qui n'auront pas été libérés deux mois après le délai extrême , c'est-à-dire lo 28 Février 1882, pourront ètre vendus sans
autre mise en demeure pour le compte et aux risques el périls des intéressés.

Wlnterthur, en Janvier 1881,
Les demandes de souscription et de conversion seront reçues et les formulaires y relatifs ainsi qne le prospectus spécial distribués

Fribourg : Banque cantonale fribourgeoise : Frite Vogel, "Wectt et _Eby.
Pour la France : le Coi»Ptoi"' d'Escompte tle Paris, à Paris, el son agence de Lyon, sont chargés

(17) de transmettre les souscriptions saus frais ni commission d'aucune sorte. Q B 1017

DOCTRINE SPIRITUELLE

DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE
Par lo B. P. APOLLrNAïaE, Franciscain.

Un volume iu-8, édition de luxe , pap ier de Hollande, caractères elzévirs, illustré
de 5 maguih qoeB gravures. Prix *. 5 francs.

Eu vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

Francs

obli gation

Fr. 4,900. —
• 327. G0 Fr. 5,_..37. 50

En vente à l'Imprimerie catholique :
Aluiunach de l'Assomption. Prix : 05 cent»
Almanach des amis de N. S. Père le Pape.

Prix : 25 cent.
Alumuacb du vrai calboli que. Prix : 35 cent.
Finsicdler Kalender. Prix : 40 cent.
ltcRcnsburgerMaricn-Kalender-PriX!

05 ceut.
Mouika Kalender. Prix : 05 cent.


