
Ull appel
AU PEUPLE CATHOLIQUE

Dans son numéro du Vendredi-Saint ,
le Vaterland , de Lucorno, a pris l'initia-
tive d'une proposition qui trouvera un
accueil enthousiaste dans toute la Suisse
cathol ique.

Nos lecteurs n'ignorent point le coup
qui vient d'atteindre la Propagande.
Cette institution , née de la sollicitude
des Papes et alimentée par les sacrifices
et la générosité des nations chrétiennes ,
est essentiellement une œuvre univer-
selle et apostolique. Son but esl de répan-
dre dans tout l'univers la connaissance
de la foi et la vraie civilisation. Elle est
destinée à porter en tous lieux le ilam-
Leait de la vérité, la bonne odeur des
vertus , les lumières des sciences humai-
nes et divines. .

Il semblait qne la Propagande , si inti-
memen t unie j \  Ja Papauté par son origine ,
son but et ses moyens d'action, dut par-
ticiper aux.garanties que le gouverne-
ment italien avait prétendu donner , aprôs
l'annexion de Rome , au Siège suprême
de l'Eglise catliolique.

Mais qu'y a—t—il de sacré pour la Révo-
lution ? Les garanties qu'elle a données ,
elle les déchire ; les droits les plus sacrés,
elle les foule aux pieds ; le patrimoine
lentement amassé pour la propagation de
la ibi et de la civilisation chrétiennes, elle
veut s'en emparer pour le dissiper.

On a donc vu le gouvernement italien
porter sur les fondations groupées, sous
le nom de la Propagande, une main  avide
et sacrilège. Eu vain , on en a appelé à la
justice humaine : les plateaux de sa ba-
lance avaient été faussés, et les tr ibuna l  :x
ont consacré la spoliation.

Alors, le Saint-Père a fait retentir sui-
le monde la grande voix du droit mé-
connu, de la religion persécutée. Il a dit
aux chefs des nations cette vérité évi-
dente comme la lumière du soleil que la
Propagande est en quelque sorte une
partie intégrante de la Papauté.

Mais les chefs des nations sont restés de Rome.
sourds à cet appel de la victime. Nous —-T.UU^-—
sommes revenus aux temps néfastes où !

Dépêches télégraphiques
ROME, 11 avr i l .

J'ai Je regret de vous appj 'endre la mort
Oe Mgr Antonio Pellegrini , vice-camerlingue
de la sainle Eglise romaine. 11 a exp iré hier ,
Vers trois heures , après une maladie de
huit jours.

VIENNE, il avril.
La haute cour de justice a confirmé la

Condamnation à mort prononcée par le tri-
kunal de la première instance, contre Hugo
Schenk et Schlossarck , qui seronl, par con-
séquent , pendus.

Karl Schenk a été l'objet d'une recomman-
dation k la clémence.

L'exécution aura lieu dans quinze j ours.

PARIS, n avril .
Le chimiste Dumas , académicien , esl

^orl ce matin à Cannes.
•M . Jean-Baptiste Dumas élait né à Alais ,

le 14 j uillet 1800.

LONDRES, 11 avril.
. Une letlre datée de Khartoum donne des
formations inédites sur les événements
^ui se sont produits dans la cap itale du

le monde roulait de décadences en déca-
dences en criant: Vue victis.

Eélas ! oui, la Papauté est vaincue,
elle est spoliée , eJJe est captive. Mais
nous sommes vaincus avec elle ; nos bras
ressentent les meurtrissures des chaînes
dont on la charge. Nostra res agilur.
Ce qui est en jeu c'est la liberté de nos
âmes dans le présent , c'est la civilisation
du monde dans l'avenir, c'est la grande
lumière descendue du Calvaire , qui a
fondu les erreurs du paganisme, qui a
rendu à l'humanité ses droits et qui a
corri gé les suprêmes iniquités sociales.
Si cette lumière venait k être éclipsée ne
fût-ce que pour quelque temps, nous
tomberions dans la condition d'autres
nations , civilisées quand elles étaient
chrétiennes , et qui en se séparant du
Chrisi sont si vite tombées dans toutes
les ruines matérielles, intellectuelles et
morales.

C'est donc aux peuples qu il appartient
de se défendre eux-mêmes contre la Ré-
volution impie et sacrilège, quand ceux
qui devraient défendre leur cause déser-
tent le poste de l'honneur et se courbent
lâchement devant l'iniquité triomphante.
Il n'y a plus de gouvernement chrétien , il
n'y aplusde souverain qui mérite ces beaux
titres de très chrétien , de très fidèle , decatholique, d'apostoli que , dont la Papauté
reconnaissante les avait autrefois cou-
ronnés.

Mais il y a des peuples qui veulent
rester dignes des traditions antiques. A
eux de se lever comme un seu l homme
et de lancer à la face du spoliateur la
protestation vengeresse que Jes cabinets
énervés n'osent p lus écrire. Il faut que
cette protestation se couvre de millions
de signatures ; il faut que tous les peuples
qui sont sous le soleil apportent leur
contingent à cette suprême revendication
du droit e.t de L'honneur.

C est la pensée du Vaterland , et nous
nous y associons de grand cœur. Comme
il a, eu l'initiative du projet , qu'il ait
l'initiative de l'exécution. Fribourg lui
donnera 20,000 signatures. Dans nos
cantons catholiques Voûtes les divergen-
ces d'idées s'effaceront , et le peuple
catholique de la Suisse justifiera le beau
titre dont le Saint-Siôge l'a honoré, cle
Défenseur intrépide des droits du Siège

Soudan depuis l'arrivée du général Gordon.
Le correspondant constate , entre aulres ,

que Gordon avait apporté cinquante décora-
lions égyptiennes , moyennant lesquelles il
espérait éblouir les chefs indigènes.

Ceux-ci , cependant , ne se sont laissé sé-
duire ni par les honneurs , ni par l'argent
que leur offrait le gouverneur général du
khédive , et les mesures bien intentionnées
que Gordon a prises pour améliorer le sort
de ses administrés ont également étô inu-
tiles.

En un mot , tous les efforts du général
seront perdus , a moins que ie gouverne-
ment britannique ne les seconde à bref dé-
lai par un grand déploiement de force mili-
taire. Gordon espère toujours voir arriver a
son secours un corps anglais , par Souakim
et Berber

PRAGUE , 11 avril.
La nuit  dernière, plusieurs individus dé-

guisés en huissiers ont pénétré au Moulin
suisse près ïeplitz (Bohême). Ils ont déclaré
au meunier qu 'ils venaient au nom de la com-
mission judiciaire visiter ses papiers , sous
prétexte que le meunier était accusé de so-
cialisme et de falsification de valeurs d'Etat.
Pour sejustifler , le meunier présenta toutes

Nouvelles suisses
EfiLEt 'StE. — Il est question à Zurich

de créer, dans les environs de cette ville,
un établissement suisse destiné aux épilep-
tiques , pour lequel on demande instamment
l'aide de la Suisse romande.

Voici ce dont il s'agit : Malgré le nombre
toujours croissant des victimes de l'êpilep-
sie , nous n'avons pas un établissement
dans notre pays pour les malheureux qui
en sont atteints , et, s'ils n'ont pu trouver
un asile dans quelque maison ou quelque
établissement particulier , il ne leur reste
que l'expatriation , c'est-à-dire les établis-
sements de la Force en France ou de Stetten
en Allemagne.

] Pour remédier à cet état de choses, il
s'est formé à Zurich un comité pour établir
un Asile suisse pour les épileptigues. Les
ressortissants de tous les autres cantons
pourront y trouver place aux mêmes con-
ditions que les Zuricois; il y aura dans ce
but des gardes-malades parlant français et
italien comme allemand. L'acquisition du
terrain a coûté 50,000 francs: le devis pour
la construction s'élève à 120,000 fr.

Les dons peuve être envoyés k M. le
directeur du séminaire Bacliofen , à Un ter-
strass, Zurich.

Berne
Berne, 11 avril.

j'ai dû protester , l' antre jour , conlre une
assertion do la Freihcit, organe de la
Volkspartei qui , flétrissant l ' impudence

du radicali sme, avait en môme lemps fait
une allusion dép lacée à un dogme de l'Eglise
catholique-romaine.

La presse > franc-maçonnique et radicale
s'est bien vite butée de dénaturer la cri-
tique dc volre correspondant , et nous avons
vu les Basler Nachrichten , la Nouvelle
Gazette de Zurich, la Berner Post et tutti
quanti se frotter les mains en pr évision
d'une guerre intestine entre des orasancs
conservateurs.

J'ai aujourd'hui le plaisir de constater que
la Freihcit, bien loin de garder rancune à
la Liberté, a publié , dans son numéro 16,
un art icle de fond lrès remarquable , qui
peut même passer pour le programme de
la Volkspurtet dans le canlon de Berne.
Dans cet article , les conservateurs protes-
tants et croyants admettent , en terme» dont
la franchise ne laisse rien à désirer , que ta
Volkspartei ne doit pas avoir peur d'une

alliance avec les calholiques romains , qu 'au

ses valeurs soit 40,000 florins en obligations
et 2000 florins en espèces.

Là-dessus , les brigands s'enfuirent en
emportant loute la somme , aprôs avoir en-
fermé toute la domesticité.

PARIS , 11 avril.
Un avis officiel fait savoir que le conseil

des ministres a pris un arrêté interdisant
la circulation en France du nouvel organe
anarchiste VExplo sion , paraissant à Genève.

On est surpris ici que le gouvernement
suisse (lisez : genevois) tolère de pareilles
publications.

LILLE , 11 avril.
L'agitation continue à Auzin. Dix-sept

assemblées ont étô tenues en diverses loca-
lités. Partout les plus violents discours sc
sont fait entendre.

LONDRES , 12 avril.
Le conflit entre Nubar-paclia et lord

Clifford est apaise. Tous les deux restent
ail ministère égyptien. Seulement Cljfford
sera désormais considéré comme ministre
d'Egypte et non point comme fonctionnaire
anglais.

BIRKENHEAD (Angleterre), 12 avril.
La police a arrêté un individu dont les

allures suspectes avaient éveillé depuis

contraire elle doit s efforcer de rendre cette
alliance intime et durable.

On n 'a que trop longtemps répandu les
mensonges les plus éheintés contre les catho-
liques-romains , et le spectre de l'ullramon-
tanisme n 'a que trop longtemps servi k
semer la désunion entre les conservateurs
suisses. Les radicaux ont su inventer et
exploiter toule sorte de préjugés pour diviser
lc peuple suisse en deux camps ennemis ,
pour séparer les fils de là commune patrie,
les fondateurs de l'Alliance helvétique , les
catholiques-romains, de leurs frères pro-
testants et conservateurs.

Maintenant ces derniers ne se laisseront
plus prendre à ces machinations radicales ;
au contraire , les protestant s croyants se
p laceront , avant to ul , sur le terrain de
l'union , el adopteront sans réserve cette
devise subhme : Soyons un peuple uni de
frères , ne se séparant pas dans la détresse
et dans le danger !

Les protestants conservateurs — ainsi
continue la Freihcit — savent fort hien quo
même les cantons les plus radicaux , y com-
pris la ville de Baie , ne dédaignen t pasl' alliance avec les confédérés catholiques
quand la patrie esl en danger. Eh hien , lesprotestants conservateurs ne veulent plusque I on foule aux pieds en temps de paixdes concitoyens dont le concours est siutile et si recherché aux heures de détresse.

La Freiheit termin e en disant que celte
conviction ne changera en rien les diver-
gences coniessionnelles , comme d' aulre part
le* avU\oUqucvïovnïoY)s me tenteront jamais
d'ébranler les convictions des protestantecroyants , convaincus que ceux-ci offrent
aux catholiques la meilleure garantie et
l'appui le plus efficace contre la tyranniedes consciences , pratiquée par le radica-
lisme irréligieux.

Le Freie OberlUnder, rédigé par M. JeanFrey, k Thoune , s'est exprimé dans lemême sens dans son numéro du 5 avril
Cet organe prolestant de la Volkspartei vamôme jusqu 'à dire aux radicaux : « Faitesles yeux doux tant qu 'il vous plaira auxvieux-catholiques et aux franc-maçons,
môme aux socialistes et aux anarchist es
mais n espérez pas que les conservi iraresteront séparés par des haines confession-
nelles , qu il est sifacilede Taire tomber l'uneaprès 1 autre par des rapports de bonneconfraternité »

Le langage si franc et si net de deuxorganes de la Volkspartei méritait, d'être
porte à la connaissance de vos lecteurs. Il
n esl du reste pas rare , dans le canton deBerne , d entendre ces courageuses et tolé-
rantes déclarations.

longtemps l'attention de la police. On a
trouvé sur lui trois bombes et plusieurs
bouteilles de nitroglycérine.

SHANGHA ï, 11 avri l .Une crise a éclaté au sein du gouverne-
ment chinois au sujet de la question du
Tonkin. L'impératrice a publ iquement dé-
gradé cinq membres du conseil privé , y
compris le prince Kung, h cause de leurnégligence et de leur manque d'énergie.
Ils ont élé privés de toules leurs dignités
el honneurs.

NEW -YORK , 11 avril.
Une dépêche de la Havane porte qu 'un

certain nombre de factieux se sonl joints
aux flibustiers qui viennent de débarquerà Cuba , venant de Keywest. lls se sonl
dirigés vers 1 intérieur de l'ile , formant  unebande de plusieurs centaines d'hommes.
» L,e gouverneur de Cuba a télégraphié k
Madrid pour demander de nouvelles trou-pes.

Dernières nouvelles
Un commencement d'incendie s'est dé-claré vendredi vers midi , dans nne grange

k Uomdicher , mais il a pu ôlre éteint ayantqp il ail causé des dégâts appréciables.Le feu a élé mis sous un tas de copeaux ,
adossés contre une grange , par un enfant
de 5 ù 0 ans , qui jouait avec des allumettes.

Avis aux parents.



NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Lettre de Paris
(Correspondance particulière de la Liberté .)

Paris, 10 avril.
Les cérémonies de la Semaine-Sainte. — Mon

sieur Léon Sav. — M. Clemenceau. — Bourse
Les libres-penseurs , athées , franc-maçons

qui , pendant cette Semaine-Sainte, auront ou
la curiosité de visiter nos églises, ont pu se
convaincre que leur œuvre de destruction du
catholicisme n'est pus encore à la veille de
s'accomplir. Jamais la foule des fidèles n'a étô
plus nombreuse et plus édifiante k tous los
ofiiees. Quoique lo Jeudi-Saint ne soit pas un
j our férié , les églises n'ont pas sufti à contenir
le grand nombre de catlioliques venus pour
accompagner le corps de Notre-Seigneur Jésus-
Christ au tombeau. Dans chaque paroisse,
beaucoup d'hommes suivont la procession un
cierge à la main. Chaquo soir , la grande net
de Notre-Dame est occupée par les hommes,
appartenant a toutes les classes de la société ,
qui suivent la retraite préchée par le révérend
rère Monsnbrfe , et so préparant à 1» solennelle
et si touchante communion du saint jour de
Pâques.

La persécution odiouso ot bêle organisée par
les républicains rend au catholicisme le service
d'augmenter le nombre des croyants et de faire
disparaître tout respect humain.

Les conversions se multiplient en Angleterre
et en Allomagno.

Un des principaux membres de l'aristocratie
nrotestante en Éoosse, M. David Hunier Blair,
vient de se faire Bénédictin et entro dans la
maison des révérends Pères & Fort Augustus
("Ecosse), abandonnant tontes «'s terras ù la
communauté ; ces biens représentent une rente
de 1130,000 fr.

Revenons ù nos tristes affaires politiques.
M. Léon Say so montre très irrité des atta-

quos dont il est l'objet à propos de son inter-
vention , dans la discussion do la loi munici-
pale. Lcs amis le présentent comme décidé à
saisir la première occasion pour fairo une
démontration républicaine.

La note publiée , co matin, dans le Journal
des Débats, est attribuée à l'ancien ministre
dos finances ; voici comment elle conclut :

t Nous pourrions le prendre de bien haut
avec, des cens qui oublient qu 'on n'aurait pas
pu faire la Bépubli que sans nous ol qui , de-
main encore , s'apercevront qu'ils auront besoin
de nous pour la consorvor. »

La Républi que touche donc à sa fin ?
A v a n t  la séparation des Chambres, des sé-

nateurs et des députés de la majorité républi-
caine ont reproché aux ministres de n'avoir
pas l'ait arrêter ot poursuivre los orateurs
anarchistes qni , à Paris et dans lu Nord, ont
provoqué los grévistes à l'insurrection ol à
f assassinat.

Ou s'est t'ait illusion quelquefois sur les apti-
tudes de M. Clemenceau, comme politicien et
hommo d'Etat. Sans contester son talent de
tribune , il nous a toujours été impossible do
prendre au sérieux les capacités politiques do
ce « bourgeois > déclassé. Un ministère Clé-
monceau serait une fumisterie. C'est notre
sentiment personnel.

Hier encore , M. Clemenceau ne disait-il pns
sérieusement à la tribune du Palais-Bourbon
t que le gouvernement doit lutter , chaque jour ,
contre lu coalièation des monopoles, contro la
riche bourgeoisie, contre la finance, la magis-
trature , le clergé. » ( I )

De telles inepties n'ont jamais hanté lo cer-
veau d' un homme d't'.tat , digne de co nom.

M. Clemenceau n'est qu 'un « bourgeois révo-
lut ionnai re  » , comme son ami de liocheïoi-t ,
avoc lequel on le rencontro sur les boulevards,
dans los coulisses do théâtres , n'ost qu'un
« aristocrate Jacobin > !

Notre confrère M. H. des tfoux vient d'être
mis en liberté! Lo vaillant rédacteur en chef
du Journal de Rome adresse au Gaulois dont
il est le correspondant une longue lettre qui
ne tardera pas à être publiée .

— l'eu d'affaires. 11 sombloque lo mouvement
do hausse soit épuisé au moins en ce qui con-
cerne le '» V» °/o. La spéculation n'a pas encore

00 FEUILLETON DE LA LIBERTÉ
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L'KNQUÉTE JUDICIAIIIE

— Suffit pour le moment, conclut lo magis-
trat. Nous reviendrons sur vos insinuations ,
Martineau , et nous vous confronterons avec
Marthe Gofilnet.

— .l'unrais  bien encoro quelque choso k dire,
ajouta Antoine timidement.

— Dites , dites toujours, encouragea le pro-
cureur.

— C'est concernant une apparition d'avant-
hier soir; mais ma foi , ça tourne si mal...

— Ah ! bon ! laisso-moi expliquer ça , inter
vint Madeleine , empressée de se montrer ù. son
tour ol do prendre pour son compte lo rôle que
semblait abandonner son mari complètement
découragé; voici l'affaire , mon bon monsiour:
Nous nous rendions chea Paul Lamblin, le
cuisinier, vers huit heures du soir, pour nous

réussi à ramener les capitaux du comptant sur
les marchés, et les établissements de crédit
hésitent à lancer les affaires qu'ils ont depuis
longtemps élaborées. Les récentes émissions
de la République-Argentine , de rûçest-Algé-
rien, présentées d'uno façon clandestine et
presquo honteuse ont complètement échoué.

La jurisprudence du tribunal de commerce
présente des variations surprenantes dans les
jugements relatifs aux Sociétés financières en
détresse. Les unes sont mises en faillite brus-
quement , presque d'office; d'autres dont l'in-
solvabilité est pourtant  aussi notoire que pos-
sible reçoivent simplement un liquidateur
judiciaire.

ASIE
AFGHANISTAN. — Le journal  indien Schems

apprend de Caboul que sous le prétexte de
protéger le commerce de Merv en Afgha-
nistan , la Russie à l ' intention de créer
dans dans cc pays deux ou Irois consulats.
Ces consulats seront confiés à des Afghans.
Les négociations ù ce sujet auront lieu en-
tre l 'Emir et le gouverneur  de Merv.

EGYPTE ET SOUDAN
Londres, 9 avril.

On mande du Caire à l'agence Reuler , lc
9 avril : Sir Evel yn Baring a reçu du gêné
rai Gordon une dép êche datée du 30 mars.
Celte dépêche porte que le général Cordon
a envoyé un steamer pour bombarder
Halfyeh ; mais les obus ne portèrent pas.
Un second steamer a remonté alors le Nil
a\ec un chaland porlant un canon Krupp
qui a donné de mei l leurs  résultats;

Le 25 mars , le général a désarmé 250
Bachibouzoucks qui refusaient cle marcher.

Le 20, des obus ont élé lancés sur le
camp des rebelles situé près du Nil bleu ,
lls ont tué 40 hommes . Le 27 mars, les
rebelles onl lire sur Khartoum , après s'être
établis dans un village voisin qu 'ils ont
cependant évacué dans la soirée après avoir
perdu 50 hommes.

Le 30 mars , les rebelles ont chassé les
Bachibouzouoks d' un village situé en l'ace
de Khar toum , mais ils onl dû se retirer
une heure aprôs. Le district du Nil blanc
est tranquil le  et le marché de Khartoum
est bien approvisionné.

Le bruit court que fe Mahdi a envoyé aux
rebelles qua t re  pièces de montagne et deux
Nordenleldls.

Le canon qui a étô pris le 16 mars par les
rebelles avail , dit-on , été enclouô. En tous
cas , l'ennemi n'avait réussi à saisir que
peu de munitions.

Le générai Gordon estime le nombre des
rebelles à 1,500 ou 2,000, sur lesquels il
n'y a peut-être pas plus de 150 hommes
déterminés.

* * Londr es , 10 avril.
On mande de Massouah, le 7 avril , au

Daily-News :
« Le gouverneur de Kassala demande

tous les jours l' aide des Anglais promis par
Gordon a la date du 4 mars.

« La garnison de Kassala se compose de
1,500 hommes de iroupes régulières el de
1 ,800 hachibouzotiksj, pourvus de fu si ls
lteiningloii , outre 4 ,000 Arabes armés de
lances et de 00 cavaliers. Mais plusieurs
bachibozouksu ont déserté avec leurs fusils
el se sont joints à l' ennemi , c'est-à-dire à la
tr ibu des lladendovah qui esl lrès nom-
breuse. Par suile , le gouverneur  et la gar-
nison de Kassala sont en proie à une vérita-
ble panique.

« L'amiral Hewetl esl parli  de Massouah ,
le 7 avril , pour l' Abyssinie avec 250 mulets
ou chameaux portant les bagages et les
présents. Le roi viendra a sa rencontre à
Adowa. »

concerter avec lui sur les moyens do faire ren- i Lamblin rassemblant ses souvenir; abt  oui.
contrer Madame Elisa avoc Monsieur le comte, la vieille mère Gofilnet.
lorsque, en traversant le parc, nous avons vu
quelqu 'un ou quel quo chose qui sortait du châ-
teau et qui glissait sur le gazon , mais si vite,
si vite, quo nous l'avons pordu de vue presquo
aussitôt dans les chàtai gners. Antoino n couru
après, mais ni vu , ni connu : plus rien !

— A qui ressemblait cot objet singulier, de-
manda lo magistrat.

— Dame! monsieur, je ne sais pas bion ,
moi. Peut-être le diable, pout-ôtro un revenant,
J'avais trop peur.

— Si c'ost là tout , dit lo magistrat on sou-
riant, vous auriez aussi bien fait de vous "taire.

— Moi, dit lo jardiner , je no suis pas sûr,
mais ça m'a lait reflet d'uno femmo.

— Uno femme? c'est différent. Vous aves
perdu sa trace tout de suite?

— Oui, mais co que j 'ai cru voir parfaite-
ment, c'est qu 'elle sortait de la cuisine. Jo ne
sais pus où j 'ai eu la tôte , j 'aurais dû explique!
ça catégoriquement à Paul Lamblin...

— Qu'on fasse venir lo nommé Lamblin, dit
lo procureur k un do ceux qui l'accompa-
gnaient.

Lo cuisinîor, qui avait espéré d'on être entin
quitte , arriva tout tremblant ot plus mort
que vif.

— Lamblin, lui dit le magistrat, vous pa-
raissez avoir été sincère dans vos premières
déclarations ; j'attends de vous la mémo fran-
chise pour ce qui mo resto k vous demander.
Est-il venu une fommo chez vous avant-hier
entro sej>t ol huit heures de soir?

— Attendez donc, Monsieur, répondit Paul

CANTON DE FRIBOURG

A propos des Cercles catholiques.
Nous nous étions promis de ne pas

revenir sur une question qui nous sem-
blait épuisée dans la presse. Malheureu-
sement , le Bien public a un fond de
sophismes inépuisable.

Ainsi , il va jusqu'à prétendre que c'est
nous qui avons posé k nouveau la ques-
tion des Cercles catholiques , pour aidei
au placement des actions du Cercle pro-
jeté à Estàvayer :

A mesure qu 'un nouveau club politico-ljbcr-
tard éclot quelque part , dit le Bien public ,
nous avons l'occasion do lire un article à effet.
Le but est de frapper un graud coup, pout
intimider les hésitante, raffermir les Urnes qui
s'effraieraient et en imposer aux simples.

C'est co qui vient d'avoir lieu é propos de
l'achat, par uno société d'actionnaires, du ca-
baret sous renseigne du Cerf, à Kslnvayer-le-
Lac, pour y installer un cercle qui aura le
monopole des bons principes.

Passons sur la convenance d'un pareil
langage.

Mais c'est vraiment intervertir les rôles
avec trop d'audace. Nous n'avions pas
encore fait mention de l'achat de l'hôtel
du Cerf par la Société du Cercle catho-
li que d'Estavayer , et nous n'en aurions
probablement pas occupé nos lecteurs.
G'est le Bien public qui , le premier , a
jeté cette question dans la presse, et le
Journal de Fribourg s'est empressé de
le suivre. C'est le Bien publio qui a cité,
avec des termes de blâme , les noms de
quelques ecclésiastiques de Ja Broyé, el
qui , sans doute , a cru « frapper ainsi un
grand coup », effrayer les uns et en im-
poser aux autres.

Il s'est trompé.

* *
Alors seulement nous sommes entrés

en lice , pour défendre les cercles catho-
liques , et pour protester contre dos atta-
ques qui visent un grand nombre de
membres du clergé fribourgeois.

Le Bien public nous reproche d'avoir
loué les vénérables membres du clergé
qui portent quelque intérêt aux Cercles
catholiques. Louer des prêtres , c'est on
effet uii crime dont nous ne nous défen-
drons pas trop, surtout quand la dénon-
ciation est faite par la feuille «modérée».

Cependant , il faut dire la vérité ; or ,
le crime dont nous accuse le Bien public
nous ne l'avons pas commis dans le cas
spécial visé par lui. Qu'il veuille bien
relire , en effet, l'article qui a paru dans
notre numéro du 2 avril , et il pourra se
convaincre , de ses propres yeux , qu 'il
n'y a de louanges pour aucun membre
du clergé.

De louanges, le clergé s'en passe du
reste volontiers. Mais ce qu 'il demande
et ce qu'il a droit de demander , c'est que
des journalistes « modérés » ne viennent
pas lui dicter leurs ukases, lui signifier
leurs volontés ou leurs défenses , et lui
donner des leçons ct des directions qu'il
est habitué de recevoir d'une source plus
compétente et plus haute.

Mais, objecte le Bien public , les louan-
ges données aux uns sont un blâme ;\
l'adresse des autres . En vantant les

— Voyez-vous, s'écria Madeleine d un an
triomphant.

— Môme que jo ne voulais pas Ja laissai
monter choz Madame la comtesse, vu que.c'était
trop tard ; mais olle a forcé la consi gne, et Ma-
damo no m'a pas grondé do l'avoir laissé fairo.
Car co n'est pas à moi , je vous assure, qu 'elle
ou voulait, mais bien à Madame la comtesse.
Moi, voyez-vous, personnellement, jo n'ai rien
à démêler avec la mère Goflinot.

— l'ort bien, mais a quelle heure esl-ello
sortie ?

— A vrai dire, mon bon Monsieur , je ne l'ai
pas vue sortir. Ces vieilles-lù, voyez-vous, ça
entre ol ça sort si subitement... Et puis, jo n'y
faisais pas attention et elle venait si souvont
chez Madame.

— Et pensez-vous, Lamblin , qu 'elle ait pu
s'arrêter dans votre cuisino, ne fût-ce qu'uno
demi-minute, sans être aperçue?

— Certainement, mon bon Monsiour , si j'a-
vais lo dos tourné , ou si j'étais dans lu pièce
voisino, elle a pu s'arrêter au passage, même
plus ciuo vous ne dites.

Madeleino , à cette explication do Lamblin ,
poussa un véritable cri de joio :

Là, là , que vous disais-je? Nous la tenons ,
l'empoisonneuse I

— Silence, femme Martineau , dit le magis-
trat sévèrement. Paul Lamblin , le lait que
vous avez servi le lendemain malin -a votro
maîtresse, était-il déjà là, dans votre cuisino
ou dans la pièce voisine, au momont où la
femme Gofilnet a dû passer choz vous pour
sortir ?

ecclésiastiques qui portent intérêt aux
Cercles catholiques , on « la prend de
trop haut » vis-à-vis d'autres ecclésias-
tiques qui n'ont pas cru devoir imiter
l'exemple des premiers.

Cetto réflexion pari  d'un bon naturel ,
Mais quittez ce souci ,

s'il vous plaît , ô feuille « modérée » ; car
c'est vraiment trop risible de vous voir
prendre tant à cœur la bonne réputation
du clergé en général et de ses membres
individuellement :
Quis tulerit Gracchos de seditione auerentes f

Nous l'avons déjà dit : Nous n'avons
donné d'éloges à aucun membre du
clergé. Par conséquent on ne peut dire
que les louanges prodiguées aux uns
deviennent un blâme ù l'adresse de leurs
confrères-.

Nous nous sommes placés sur Je lerrain
de la liberté dont los prêtres du diocèse
ont droit de faire usage sous l'œil de
leurs supérieurs, en dehors du contrôle
incompétent des journalistes. Certains
ecclésiastiques sont persuadés de l'utilité
des Cercles catholi ques et leur apportent
un concours dévoué mais prudent . C'est
leur affaire.

D'autres ecclésiastiques, en petit nom-
bre , ont des idées différentes. C'est aussi
Jein- affaire.

Nous n'avons le droit de blâmer ni les
uns ni les autres , et nous défions le Bien¦public de trouver , dans notre collection ,
un mot de blâme direct ou indirect à
l'adresse de ces derniers. In dubiis
liber las.

Les faits ainsi rétablis , nous ne sau-
rions admettre cette singulière théorie
du journal « modéré », qui veut que des
éloges donnés à des membres du clergé
qui agissent de telle façon , constituent
une critique des agissements différents
d'autres membres du clergé. De sorte
qu 'en louant M. le curé Thierrin d'avoir
écrit une brochure , et M. le professeur
Gremaud d'avoir publié des travaux his-
toriques, nous condamnerions tous le.sprôtres qui no so sont pas encore fait
imprimer I

Lo p ieu public veut dans l'altitude du
clergé plus d' uniformité qu 'on n'en de*
mande même dans les manœuvres d'u^régiment prussien. Par bonheur , il se
mêle do ce qui ne le regarde pas. Souffres
il feuille « modérée », souffrez que cha*
ciin ait , dans les choses qui ne sont pas
obligatoires, son caractère et ses point*3
de vue , sa manière de faire du bien aux
âmes suivant l'opportunité et los circons-
tances. On dit que tous les chemins
mènent à Rome. Ne faites donc pas passer
lout le monde par votre ornière étroite-

Simplement par respect pour la vérité,
nous protestons contre une autre affirma-
tion du Bien publie et nous déclarons»
sur des preuves nombreuses et concor-
dantes , que les cercles catholiques ont 1»
Sympathie de la très grande majorité , on
pourrait presque dire de l'unanimité mo-
rale des membres du clergé. Il y a , sans
doute , quelques exceptions ; nous les
respectons profondément; nous rendons
pleinement hommage à la pureté de leur*

Lo jugo et lo procureur , à ce moment de l'in-
terrogatoire , paraissaient vivement intéressa?
Quand aux époux Martineau , ils on pordaie'1'
la respiration.

— Non, Monsieur, répondit Lamblin , je se<?.
toujours à Monsieur le comte , le matin , du li^f
et ilu café frais,  quand même, le lait , ça n'*s
guère quo pour la forme, puisque Monsieur ""prend si peu ; et justement hier, ce qui ne in'"1"
rive pas souvent, j'étais allé lo chercher ""
personne à la laiterie; je l'ai vu do mes f r°"
près yeux tirer du pis do la vache ; je l'ai t i f
vorlè de mes mains et déposé sur la laide. ...-

Cotto explication qui ruinait par la base 16.
hypothèses un peu natives de Madeleine» rf..
pandit dans l'assistance une sorto de constot fl
tion. On voyait bien quo los interrogateurs ""ïgmômes n'eussent pas demandé mieux qii°
trouver Elisa innocente ,L

— El. depuis le moment où vous avez fposé le fait sur la table, continua Je proen >'el, '
jusqu 'à l'arrivée de votre maltresso, vo«s " r,
vez vu personne chez vous, absolument P
sonne, sinon Madame ici présente t . ., n0- Hélas! non , soupira Lamblin ; mais » ,
su rail pas du tout impossible qu 'il y fût % ' \eS
quelqu 'un à mon insu; j'étais un peu s'' oU .
épines, ce matin-là ; j'avais laissé la P01';

6' ,ue
vorto et je ne faisais que m 'absenter à c

i"Jj.j Jsn,
instant , parce que je savais que Madame ' [Ul
allait venir et je voulais pouvoir ".""'."^..tréo
besoin , à Monsieur le comto qu'el le e ta it o i >t
sans que ie l'eusse aperçue C'est ton j r
vrai , ça , qu 'on réalité jo ne l'ai P«s vue vei
je vous le jure I .-,„:,- ta-

_ j0 vous crois, dit le procurour. I ui»>
gardant Elisa .



intentions. Car, encore une fois : In
¦dubiis libertas.

Pour les besoins de la cause, le Bien
public part en guerre contre les Cercles.
Jugez donc ! les Cercles sont une inven-
tion des radicaux de 1S51 !

Et quand cela serait ? Nous ne savions
pas qu'au Bien p ublie on était k ce point
ennemi des institutions et des lois du
régime de 1848.

Mais, en fait , le Bien public est très
mal informé. Que ses rédacteurs veuillent
bien monter un étage et demander au
Cercle de l'Union la liste des membres
fondateurs de ce Cercle. Cette liste était
autrefois affichée dans la grande salle ,
dans un tableau d'honneur. On l'a enlevée,
mais nous supposons qu'elle reste dans
Jes archives.

En la consultant, la Rédaction du
Bien public n'aura pas de peine à se con-
vaincre que le Cercle de 1 union no date
pas de l'époque radicale de 1851, mais au
contraire du régime si conservateur et si
catholique qui avait h sa lête M. J'avoyer
Fournier. Le Cercle fut fondé en 1842 pour
grouper les hommes qui appuyaient ce
régime contre les attaques des libéraux
et des joséphistes du régime antérieur.

Parmi les membres fondateurs ou pre-
miers adhérents , on trouve les noms de
l'avoyer Fournier , de M. Vaillant , de
M. Louis Esseiva et de son (ils Pierre,
de M. Casaulta , de M. Pfluger , du major
Aeby, de M. Delpech , du notaire Roth ,
de l'avocat Wuilleret , etc., etc., en un
mot de tout ce qu 'il y avait à cette épo-
que de plus dévoué aux princi pes politi-
ques et conservateurs et aux droits reli-
gieux des institutions catholiques.

En revanche, on aurait cherché en
Vain les noms de Charles de Riaz, du
•chancelier Werroz du jug e Frossard, du
-chancelier Vonderweid , etc., en un mol
des chefs de l'école dont le Bien public
est aujourd'hui le représentant.

Vous voyez dono bien que les Cercles
ne sont pas une invention do 1848, et
qu'antérieurement à cette époque il s'en
.était établi un que vous avez réussi à
vous annexer mais dont vous n'êtes pas
les héritiers.

Le journal inodore a des scrupules ,
parce que « les Cercles sont régis par
une loi générale de 1851, fabriquée
par le rég ime radical pour propager les
[journaux radicaux, les réunions radica-
les et la diffusion dans le peuple des
idées radicales ».

Ici encore nous sommes heureux de
pouvoir rassurer notro trop scrupuleux
•confrère. Nous ne verrions , quant a nous ,
aucun inconvénient à ce que les Cercles
fussent régis par une loi de 1851 , el vo-
lontiers nous croirions faire œuvre excel-
lente cn utilisant pour la propagande de
nos idées un instrument créé par les ra-
dicaux pour un tout autre usage.

Mais enfin , la loi de 1851 n'existe plus
¦et les Cercles sont régis aujourd'hui par

— Et vous Madame, n 'avez-vous remarqué
personne ?

— Pardon , Monsieur, dit Elisa ; j'ai croisé
sur la porte une femme qui sorbiit au moment
nidnie où j'allais entrer. Je n 'avais pas cru de-
voir montionner celte circonstance par crainte
•de faire accuser quelqu 'un injustement , car,
cette femme, je ne l'ai point reconnue.

— Co n'était pas Martlio Gofliuet?
— Elle avait un manteau , dont lo capuchon

était rabattu sur sa ligure : je n'ai vu et ne
puis déclarer autre chose.

— Eh quoi ! Vous n'ajoutez rien pour diriger
Vos investigations? - ' ,

— Rion absolument: je serai désolée de con-
firmer vos soupçons à l'endroit de la femme
Coflinot , si ces soupçons n 'ont pas de fonde-
ment réel. Jc sais trop par moi-même ce qu on
Souffre d'une orreur judiciaire , et no veux pas
y exposer autrui.

— Cetto rencontre, répliqua le procureur, ce
Manteau, co capuchon, brol", ce nouveau por-
BOnnage quo vous ne pouvez ou ne voulez pas
JgSignor, tout cola mo parait louche. Il ne
•'l'est guère possible d'y voir autro chose qu 'une
Wtoire viiKiie. improvisée , et qui vous aura
V-** suggorée par les précédentes dépositions
£

e.s Martineau ol de Lamblin. Oh ! ne vous ré
v 'ez pas Madame; votre situation et l'intérêt
*}° votre défense rendent ces manœuvres ox-
^sablcs, sinon légitimes. Mais vous seriez
/J'oiix inspirée , croyez moi , si vous vouliez en-
CB 

l
t !la "s hi voio d°s nveux- lja justico, bien

,°plainoinout , trouverait  des circonstances at-
en uantes dans le mauvais vouloir ot les pro-
ocations de volre belle-mère. Reconnaissez
P 'ous avez voulu écarter un obstablo qui
sgr^essait , insurmontable , entre l'héritage
*ttternet et vous! (A. suivre.)

la loi du 14 mai 1SG4, loi qui a été fabri-
qué par un régime conservateur. Nous
espérons que cela tranquillisera quelque
peu l'âme timorée du Bien public.

* *
Après avoir lavé nos Cercles du pré-

tendu vice de leur ori gine , et du prétendu
vice de la législation qui les régit , nous
avons à venger leur nom. Le Bien
public prétend que « cette importation
sur notre sol fribourgeois des Cercles
catholiques belges ou français a été ab-
solument faussée, dénaturée par les fon-
dateurs. En France et en Belgique, les
Cercles catlioliques sont créés en opposi-
tion aux sociétés de libres-penseurs... On
cherche à instruire les sociétaires, il les
soustraire à l'influence des cabarets en
leur offrant un lieu de lecture, de récréa-
tion et d'instruction , mais non pas en
leur offrant les compensations d'un autre
cabaret. *

Si le journal « modéré » ne jugeait pas
nos Cercles catholiques sans les con-
naître , s'il daignait prendre la peine de
s'informer de ce qui s'y passe , il saurait
que les Cercles que nous défendons ré-
pondent exactement au portrait qu 'if fait
des Cercles catholiques de France et de
Bel gique. Sans doute, ils n 'en sont pas
la copie inintelligente. Cette institution ,
basée chez nos voisins d'outre Jura sur
le patronage des classes dirigeantes, ne
conviendrait absolument pas à notre
pays, où toutes les relations sociales
sont régies par l'égalité la pl us démocra-
tique. .

Mais dans nos Cercles aussi on oflro
aux sociétaires un centre do lecture , de
récréation et d'instruction. On y fait  vo-
lontiers des conférences agricoles dans
la campagne, et scientifiques ou philoso-
phiques à la ville. A Fribourg, nous
avons un club littéraire sous le patro-
nage du Bienheureux Canisius , un cabi-
net de lecture où l'on trouve, outre un
grand nombre dc journaux tous excel-
lents , presque toutes les revues catholi-
ques depuis la Civiltà cattolica jusqu'aux
Instituiçocs Christas de Coïmbre.

Mais on y boit , dans vos Cercles, et
sur cette redoutable constatation , le Bien
public, qui ue boit jamais , se voile la
face.

Eh! bien , oui , l'on y boit , comme on
boit dans les Casinos catholiques d'Alle-
magne. Que voulez-vous ? Les mœurs
sont là ; il y a des usages que vous ne
changerez pas, et vous constatez vous-
même que personne ne voudrait aller
dans un Cercle où il serait interdit de
faire de la consommation.

Mais , ce qui n'est pas vrai du tout ,
c'esl que lesCercles soient «des auberges
comme toutes les auberges ordinaires ».
Quiconque a mis les pieds dans un Cer-
cle , dans les vôtres comme dans les nô-
tres ou dans les Cercles radicaux , sait
parfaitement qu'il y a une profonde dif-
férence entre les auberges où la consom-
mation est obligatoire, et les Cercles où
nul n'est tenu de consommer , et où en
fait beaucoup de membres ne boivent pas.

Ne calomniez donc pas vos p ropres
Cercles pour le plaisir de calomnier les
nôtres. Reconnaissez au contraire que la
grande utilité des Cercles, c'est de t'ournir
nn Heu de, réunion en dehors des cabarets ,
un lieu de réunion choisi où se rencon-
trent les hommes animés des mêmes
intentions , servant les mêmes principes.
Le contact habituel excite les caractères
hésitants , enhardit les timides, soutient
les chancelants. 'Dites-moi le Cercle que
vous fréquentez , et je vous dirai ce que
vous pensez et ce que vous faites.

Et vous ne voudriez pas que nous nous
servions pour la conservation des habi-
tudes religieuses dans notre pays , dc
cette f orce immense des Cercles , dont
d'autres se servent ou pour incul quer les
opinions radicales ou pour émousser
l'énergie des convictions ?

Voici dix ans qu'il y à des Cercles
catholiques dans le canton de Fribourg-
On peut déjà j uger l'arbre à ses fruits.
Or , ces fruits ont élé excellents, -de l'aveu
de tous les hommes désintéressés. Si
nous trouvons aujourd'hui à Fribourg
même des jeunes gens comme on n'en
trouvait pas auparavant , ne le devons-
nous pas au Cercle catholi que ? Ne le
devons-nous pas, en particulier , k M. le
chanoine Wicky, ce bon papa du Cercle,

qui , atteint par la maladie , a été là ce
qu 'il fut partout , un apôtre, et qui tout
en plaisantant, tout en faisant une partie
de cartes ou de dominos , en buvant môme
quelquefois — voilez-vous la face, ô sages
du Bien public-— ...un verre de vin ou
une chope de bière, savait si bien donner
un bon conseil , faire naître un généreux
sentiment , inculquer une vérité, dépecer
un sophisme, communiquer à tous l'é-
nergie qui survivait en son âme aux
ruines de la santé.

Dans un communi qué adressé à la Revue,
M. L. Curchod , direcleur de l' « Union vau-
doise » du crédit, à Lausanne, cherche à
rassurer le public au sujet de la situation
faite k cet établissement financier par la
fai l l i te  de la banque de bois de fusils
Schalïler , Pays et C" en dite ville.

Nous ne sommes pas en mesure d'appré-
cier jusqu 'à quel point les craintes , contre
lesquelles on essaye de réagir , sonl fondées ;
mais il esl certain quo lo résultat de l'exer-
cice de 1883 et les bruits qui courent ne
sont pas de nature k rassurer le public en
général et los actionnaires en particulier .

De son côté , la Gazette de Lausanne ,
dans son numéro du 10 avril courant , pu-
blie un résumé du rapport tle cet établisse-
ment sur l' exercice de 1883. 11 en résulte
que les perles se montent pour cel exercice
à 220,000 fr. et que l'amortissement intégral
des actions de la papeterie de Bex a absorbé
un capilal de 2(50,707 fr. 30. Pour couvrir
cetle perte de 402,707 fr. 30, non seulement
les actionnaires font le sacrifice de leur
dividende , mais encore on utilise la réserve
individuel le  des associés se montant à
201 ,017 fr. 25. Le mouv ement d'afraires
s'est élevé à307 ,300,000 fr., de 7,545,000 fr.
inférieur k celui de 1882.

Comme on le voit , la situation n 'est pas
belle et l'annonce d' une nouvelle catastro-
phe financière donl l'Union vaudoise paraît
devoir solder en bonne parlie les frais , ne
laisse pas que de jeter l'alarme dans lc pu-
blic. Il est facile de comprendre , dès lors ,
que la Revue sente le besoin de venir a la
rescousse de ses amis dc 1' « Union vau-
aoise ».

Nous nous bornerons pour l'édification
de nos lecteurs k relever les passages sui-
vants du rapport anal ysé par la Gazette de
Lausanne ; il est dil enlre aulres :

« Nous pensons que l'abus du crédit y est
« pour beaucoup (dans celte situation), du
« moins dans notre canton , cl qvw. wawà
« payons, aujourd'hui , les facilités d'autre-
« fois. »

Kl p lus loin : « La lutte de notre industrie
« esl terr ible en ce moment , le marasme
« esl parlout el il semble que le formidable
«•outillage de la Suisse soit destiné a n'a-
it voir plus sa raison d être, les peuples
« lointains et voisins ayanl de plus en p lus
« la prope nsion à fermer leurs frontières el
« suffi' " eux-mêmes à tous les besoins
« de leur existence. »

On sait que ¦< l 'Union vaudoise » a prèle
son concours Unancier k diverses grandes
indus tries , telles que : la papeterie de Bex ,
la tannerie d'Orbe , l'usine Schalîter , Pays
et Cie, etc., etc., lesquelles ont périclité
pour la plupart.

Pour ce qui nous concerne , nous nous
perme ttrons de faire remarquer qu 'en pré-
sence de- la situation criti que d'établisse-
ments financiers aussi considérables que
la «. lhmque fédérale» , l'«Union vaqdoise »,
etc., etc., nos établissements fribourgeois
et sp écialement la « Banque cantonale »,
doiven t s'eslimer heureux de s'en tirer k
aussi bon compte, dans la liquidation des
« /acilitês d' autrefois. »

L'exemple du canlon de Vaud doit de
môme nous faire réfléchir sur l'opportunité
d'introduire la grande industrie chez nous.

La morale de l'hisloire , c'est qu 'il faut
« serrer la manœuvre » et surtoul s'abstenir
absolument , à l'avenir , de donner à des
agents financiers, k litre de récompense ou
do propagande , les facilités d' exercer une
action politique au moyen de l'argent des
actionnaires. Hors dc là pas de salul !

Nous recommandons enfin k la llandels-
'/.citunn el k son digne émule le Bien pu-
blic l 'étude de ce qui précède. Il y a là , nous
semble-l-il , une source aboudante d'obser-
vations critiques.

Collégiale de Saint-Xicolus

Dimanche de PAques
A 5 V», 6 h., 6 h. Y», 7 heures , messes basses.
A 8 heures, office dos enfanls.
A 9 houros , messe basse ot sormon.
A 10 heures, oflice pontiiical suivi do la Bé-

nédiction papale. „ , ,„,
A la mosso de 9 houres el k l'ofilco do 10 b.

on fera la collecte pour los aspirants à l'état
ecclésiastique.

A 3 beuros, vôpres solonnolles , procession et
bénédiction du Suint-Sacrement.

PKNUA.VT LA. SEMAINE

A 6 houros du soir, vêpres suivies do la bé-
nédiction de semaine.

Chronique du socialisme
Valenciennes , 9 avril.

Des mineurs grévistes en grand nombre ,
venant de La Sentinelle , de Saint-Waast et
de Denain , ont protesté avec violence , de-
vant le tribunal où s'instruit l'affaire contre
les arrestations opérées ce matin à Escaudin
et k La Sentinelle.

Le procureur de la République et lc com-
missaire central ont harangué la foule, qui
s'est dispersée.

Douai , 9 avril.
Un nombreux public composé en majorité

cle grévistes assistait au procès de Fauviaux
devant le tribunal correctionnel.

L'inculpé avail traité publiquement dans
un estaminet le chef porion Descandain de
mouchard et d' espion , ajoutant qu 'il lui fe-
rait son affaire. Les débals ont révélé que
Fauviaux , qui est le principal instigateur
de la grève d'Anzin , esl de nationalité belge.
Ce détail bien établi a produit une vive ira-
pression sur l' auditoire.

Denain , 10 avril.
Les délégués des mineurs du bassin d'An-

zin , dans une réunion tenue chez M. Basjy,
viennent d'ajouter aux conditions de la re-
prise du travail les deux clauses nouvelles :
1° suppression des amendes qui alimentent
la caisse noire ; 2° paiement aux mineurs
grévistes de toutes les journées écoulées
depuis le commencement de la grève.

Cette décision a ôtô prise à l'unanimité.
Londres , 9 avril.

La grève des ouvriers tisserands de Kid-
derminster a provoqué de regrettables dé-
sordres. De nombreuses arrestations ont
élé opérées hier , et l'on n'a pu rétablir
l'ordre qu 'à une heure avancée de la nuit.
La police a eu beaucoup de peine pour
réprimer les excès de la foule. A un certain
moment , la bagarre est devenue assez vio-
lente.

La populace , ameutée aux buttes du parc ,
a lancé des pavés à fa police et ies agents
onl élé obli gés de se servir de leurs casse-
tôia.

Les autorités ont télégraphié pour de-
mander un détachement de cavalerie , qui a
élé immédiatement envoyé de Birmin-
gham.

Ce matin la ville élait tranquille , mais on
prévoit que les désordres recommenceront.

Les autorités ont pris des mesures en
conséquence. Plusieurs maisons apparte-
nant a des personnes impopulaires ont été
gardées , duraut la dernière nuit , par la
ponce. Le nombre des agents a ètô considé-
rablement augmenté el un régiment de
cavalerie , cantonné à proximilô de la ville,
est consigné pour intervenir au premier
appel.

Vendredi dernier , lorsque les troubles se
produisirent pour la première fois , les ha-
bitants de Kidderminster furent pris à l'im-
proviste. On croyait alors , en effet , que lous
les différends entre les ouvriers elles patrons
étaient terminés.

Les fabricants sont décidés maint enant à
repousser les réclamations dus grévistes.
Probablement la grève s'étendra aux loca-
lités voisines.

Dans une fabrique de lapis , à Stourport ,
où beaucoup de femmes sont employ ées, on
a découvert , hier , dans deux volants , des
barres de 1er qui y avaient été placées dans
le but évident de détruire les machines.

Heureusement cette tentative a échoué
devant la vi gilance des contrôleurs , autre-
ment la fabrique aurait subi des pertes
énormes.

* *Voici quelques chiffres qui permettront
de se rendre compte des pertes occasionnées
par la grève d'Anzin :

Si les ouvriers n 'avaient pas interrompu
leurs travaux , ils eussent touché depuis le
21 février 1,600,000 i'r. de salaires ; la Com-
pagnie n'ayant versé que 398,000 fr. de
salaires aux ouvriers continuant à travailler ,
la perle est donc , pour les grévistes , de
1,200,000 environ. De plus , le travail d'ex-
traction ayanl étô interrompu , les distribu-
lions gratuites de chauffage ont été suspen-
dues ; les ouvriers sont donc obligés d'acheter
le combustible nécessaire à leur chauffage
et à la cuisson des aliments.

Enfin , pour faire face à leurs besoins, les
ouvriers qui avaient des dépôts à la Caisso
d'épargne les ont retirés , ceux qui n'en
avaient pas onl contracté des dettes quo
l'on peut évaluer k 150 ou 200 fr. par
ménage au minimum.

Voici , d'autre part , un aperçu approxi-
matif des perles que la grève a fait subir
à la production générale :

La production de la Compagnie d'Anzin
est en moyenne de 0,000 tonnes par jour -
si le travail d'extraction avait été absolument
arrêté depuis quarante-troisjours .il y aurait
une perte de 258,000 tonnes, mais il faut
défalquer de ce chiffre 41 ,000 tonnes environ
qui ont ôtô extraites par les ouvriers non
grévistes : reste une perte nette de 217,000
tonnes. Le prix de la tonne étant évalué
à 12 fr ,. c'est une perte totale de 2,004 ,OOO
f rancs subite par la p roduction f rançaise
au profit de la production étrangère.



Lille, 9 avril.
Les délégués du bassin d'Anzin viennent

de prendre la résolution suivante :
« A part ir d'aujourd'hui , quand bien

mémo la Compagnie accepterait l'ancien
système et la réintégr ation de nos collègues ,
nous oe descendrons dans les puils qu 'aux
conditions suivantes :

« V.Betour à l'ancien système ;
« 2°'Mise eh liberté de nos collègues con-

damnés à la prison sur de faux rapports des
gendarmes , qui onl fuit feu par ordre du
maréchal des logis de Denain ;

« 3° La réintégration des mineurs congé-
diés par le caprice de la Compagnie ;

« 4° Tenant compte dp la situation de nos
frères de Brassac, qui se sont mis en grève
pour appuyer notre cause , nous ne descen-
drons pas dans les puits tant qu 'ils n'auront
pas obtenu gain de cause. La solidarité
existant enlre la Compagnie d'Anzin et le
gouvernement exige une égale solidarité
enlre les prolétaires , qui paient par les
ÏUyp ôts |es représentants du peup le , et par
leur travail tous ceux qui touchent un di-
vidende de la Compagnie.

i\ Signé : Oscar Huber , président ; Jules
Leroy, Tli. Boutard, assesseurs. »
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Essai de géographie locale
d'après le livre de lecture de *I. ï*. BMJJEG-O-

Pro/csseur à V Université de Berne

Par A. PEKKÏAÏ*»
à l'école secondaire de Carmcrod.

Avec 6 gravures intercalées dans le texte.
Ce petit livre, qui a été approuvé par la Directiou de l'instruction publique du canton

de Fribourg, tend à vulgariser pue nouvelle méthode pour l'enseignement de la géogra-
phie. D'après cette méthode , on débute par l'étude du lieu natal et on agrandit ensuite
progressivement l'horizon des connaissances géographiques eu allaut du counu à l'inconnu,
au heu de commencer par des généralités abstraites sur le système de l'univers , sur le
globe terrestre et ses grandes divisions naturelles. Le P. Girard a enseigné le premier
cette méthode. , . _ *

'¦ -,.-
La, monographie ci-dessus décrit successivement le lieu natal , la maison d'école, ses

dépendances , les points cardinaux , les environs de l'école, le village où elle se trouve, le
territoire de'la commune , la population , etc.
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FAITS JOrVEUFtS

EtiA.nfts DANS LES CATACOMBES. — Trois
jeunes gens do Lille s'étaient rendus un di-
mancho à Lezènnos dans l'intention do faire
uno excursion duns dos souterrains fameux, et
s'éluienl adressés à cot ellet à un leurs «mis
qui consentit ù guider les touristes dans lour
promenade ; ce guide improvisé se munit d'une
chandelle , d'aliiniettos chimi ques, absolument
comme s'il s'agissait d'aller chercher uno bou-
teille doiTiero les fagots, et voilà nos gens er-
rant dans ce trôs curieux , mais très inextrica-
ble souterrain. 11 ne fallait pas être prop hùto
pour prévoir co qui al lai t  arriver: d'abord, lo
uti 'ute , qui connaissait purl 'uilcinenl los caver-
nes, s'égara ; puis, une fois égaré, on vil avec
épouvante arriver lo bout de la chandelle ,
puis la dernière des aluinettos, puis la lin des
papiers , mouchoirs otlingos capables do fournir
un luminaire quelconque.

Alors commença pour nos pauvres aventuriers
une période d'angoisses plus aiséo k deviner
qu 'il décrire , plongés dans los épaisses et hu-
mides ténèbres de cotte tombe immense, aux
profondeurs inconnues , sans nourriture , se
sentant voués à la plus effroyable des agonies.

Plusieurs houres se passèrent dans ces an-
xiétés mortelles , qui durent paraître terriblo-
inent longues à nos infortunés. Enfla , une
lueur apparut subitement à quel que distance

il travers les piliers massifs qui soutiennent la
voûte do calcaire ; les naufragés s'élancèrent do
ce côté avoc une ardour qui s'imagine du reste :
c'était un habitant de Lezennes, M. Malhias,
qui venait do descendre dans les souterrains
pour planter dos chicorèos. Esl-il besoin de
décrire la joie intenso avec laquello le sauvour
fut accueilli ?

LE CANON A DYNAMITE . — Lo Courrier des
Etats-Unis dit qu 'on achève en co moment
dans los Delainalor trou Works un canon
pneumatique inventé par M. Metferd , destiné
à lancer des projoctiles chargés de dynamite.
Cot engin, qui sora monté au fort Hamilton
dans uno dixaino de jours , est en airain , mo-
suro 40 pieds de long et pèsera uno tonne en-
viron. Il sora installé sur un trépied ot relié
par un tuyau à une llasque d'air comprimé.
Pour tirer , on fera passer lair comprimé de la
llasque dans le canon en ouvrant une soupape.
L ' inventeurdi tqu 'aveoune pression de800 litres
d'air par pouce carré, son engin lancera avec
précision , à trois milles de distance, un pro-
j ectile clo 24 livres plein de dynamite dont
l'explosion causera dos eiïels destructeurs èyanx
ii ceux d'uno tonne de poudre *-& canon. Le ca-
non Melferd est ù àmo lisse. Des expériences
ont déjà étô faites avec un modèle plus petit.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

AVI S AM DAME S
Diodes de Paris

Ouverture de la saison d'été
RTC A TT GKOTX

de modèles de Paris
à clos prix: avantageux

Fourniture pour modes en tous genres
j|mo veuve Itiemy-Castinel,

(O. 121) Hue de ta Préfecture, 311.

A LOUER
i\ l'année si on le désire , k 8 kilomètres de
Fribourg, «n château contenanttreize
chambres, salon , deux cuisines , galetas , cave
et jardin. On y joindrait des arbres fruitiers.
S'adresser a P. Déclianez, à Fribourg.

(H. 341 F.)
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\_f infai ibciuent une chevelure v?
épaisse et forte , et empêche les che- O
veux de tomber. Succès infaillible AA

V et absolu garanti par l'inventeur. Ai
A Prix du flacon : 4 fr. ô
w Seul dépôt, k Berne, Pharmacie W
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^T™SF
En mises publiques et sous de favorables

conditions le mardi , 15 courant , à l'auberge
de la Croix-Blanche , k Fribourg, dès les
3 heures de l'après-midi, les deux tiers de
la maison, N° 220, au Criblet , quartier des
Places. (O. 119)

Pour les conditions , s'adresser au pro-
priétaire , M. Jacques EQUEY, négo-
ciant , a Fribourg.

DD DEVOIR MATERNEL
Conseils aux jeunes mères

Par une Mère de famille.
Prix ; 25 cent,

Observatoire météorologique dc Fribourg
Baromètre

Les observations sont recueillies chaque jou *
à 7 h. du matin el 1 h. et 7 h. du soir.

Avril ;6 | 7 |  8| 9J 10 | 11 |12| Avril

Thermomètre (Centigrade)
Avril 6 i 7 |  8| 3| 10; 11 | 12J Avril

7 h. mat in  7 9| 6| 6 ; 81 _ . a 7 u ul,,i IB
1 h. soir 17 11 8. 12 | \-i\ 6 10 l h. soir
7 li. soir 11 9 7 10 8 4 7 li soir "
Minimum 7 9 tij 6. 8 3 Minimum
Maximum 17 11 8; 12 81 C Maximum
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DOULEURS «. MARIE
IPar le I i .  I». FABER

Docteur en théologie, supérieur de l'Ora-
toire de Saint-Philippe de Néri de Londres..

HPrixI 3 fr». v">0.

LA PRATIQUE DE L'AMOUR
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JESUS-CHRIST
Proposé à toutes les âmes qui veulentassurer leur salut éternel et suivie le che-min de la perfection . - In-12, orné d'unebelle gravure du Sacré-Cœur.

Prix : 2 fr. 50, franco 2 fr. 80.
Cet ouvrage fait partie des œuvres ile

SAINT ALPHONSE DE LIGUORI
La traduction est celle du P. Eugène Plardys, rédemptoriste.
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ou lectures édifiantes à l' usage des enfantsqui se préparent à la première communion,;
™ ,. ï. -Produit de l'allemand .Pai M. SUINEUWLY , Direcleur des écoles.Ouvrage app rouvé par S. G. Mur Hampa ,évêque de Coiie. et Sa Grandeur  Mgr Cosau-dey, évoque de Lausanne . -240 pSges.aveSune chromolithographie el 28 gravures surhfiis

Prix carlonnô avec dos doré: 2 fr. —-
lies jolie reliure en toile anglaise : 2 fr 75,

tn vente à l'Imprimerie Culholique à ella librairie Meyll , à Fribourg.
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