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t L'ABBÉ CRELIER
La mort continue à frapper à coups

^doublés sur les rangs déjà éclaircis du
clergé jurassien.

Après l'abbô Cuenat , que sa modestie a
empêché de devenir évoque de Port d'Es-
Pagne aux Antilles , c'est le savant abbé
•--relier, curé de Bressaucourt, qui descend
«ans la tombe, laissant le renom d'un
Prêtre selon le cœur de Dieu, tombé sur
|® champ d'honneur de la défense de
J Eglise, plein de iours et de mérites.

L'abbé Henri Crelier naquit à Bure, en
;818, d'une famille de braves cultiva-
teurs où s'étaient conservées, à traversles orages de la Révolution , les fortes
convictions et les vertus domestiques qui
distinguaient les populations de l'Evêché.
^ est dans ces familles patriarcales que
je recrutait de préférence le clergé. Lejeune Crelier , l'aîné de sept enfants, ma-nifesta de bonne heure de remarquablesaptitudes pour l'étude des langues an-ciennes. Ses goûts et une vocation décidéeie portaient vers la carrière ecclésiastique,devenu prêtre , il ne tarda pas à occuper
S«ï ire 7? Professeur au Collège de
ïnZTT (1.845)' Puis aPrôs piques
ïtE?rîeTigQement dans les classes

C'est à cette^J
au

ïnônerie du Collège,
rapporte^ SSSStiSf^-
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A *™ se

gcs religieux, philosophi e, «  ̂af •"ques, concernant spécialement ie ncatholique, et Lc radicalisme suisse '
^voilé, Paris, Lecoffre et Ci0, 1851.

La transformation du Collège de Por-rentruy en Ecole cantonale, d'où l'élé-
ment catholique était systématiquementexclu , devait marquer dans la vie de1 abbé Crelier une époque décisive. Lesavant professeur accepta le poste d'au-
mônier des Dames du Sacré-Cœur deBesançon , qui lui laissait la possibi-
lité de se livrer à ses études fiivnvitoc
pétait l'époque de la publication des~ludes bibliques précédant l'apparition
J*e -la fameuse Vie de Jésus, par Re-
*jaa . On sait quel succès foudroyant
jpfr le christianisme se proposait la libre-
yfttsée, de ces livres écrits avec une mo-
dération affectée, où le charme du style«evait servir de passeport à une exposi-tion, scientifique faisant définitivement etPéremptoirement le procès à la « légendechrétienne ».

Préparé par de fortes études héhraï-

DERNBERES DÉPÊCHES
Paris, 26 avril.

Toutes les notabilités orléanistes iront
prochainement à Richmond, à l'occasiondes noces d'argent de M. lo comte de Paris.

.Londres, 26 avril.
.Les délégués des mineurs réunis à Not-
jj &gham ont décidé une grève générale
'.°ûr le 29 avril prochain si l'augmentationuu salaire du 10 % n'est pas obtenue.

Londres, 26 avril.
. Environ cinq mille émigrants sont partisl'er de Liverpool, allant aux Etats-Unis.Il y a do nombreux paysans anglais dansLe nombre.

Rome, 26 avril.
.Mgr Bouomelli , évêque de Crémone,vient de faire savoir au Vatican qu 'il est1 auteur de la brochure lioma e VItalia ela- vealta.  délie cose et qu'il- so soumet

entièrement à l'autorité du Saint-Siège qui
u condamné l'opuscule.

ques, et poussé par un attrait irrésistible
vers la controverse, l'abbô Crelier entra
en lice contre le futur académicien. Il
apporta dans la lutte les ardeurs d'un
polémiste convaincu et la verve inspirée
d'un apologiste chrétien , jointes à une
dialectique invincible et à une connais-
sance approfondie des Saintes-Ecritures
et des origines hébraïques. Coup sur
coup, l'abbé Crelier fit paraître : Le livre
de Job vengé des interprétations fausses
et impies de M. E. Renan, Paris, Dou-
niol , 1860 ; Le cantique des cantiques
vengé des interprétations fausses et im-
pies dc M. E. Renan, Paris, Pélagaud,
1861 ; M. E. Renan guerroyant conlre
le surnaturel, 1863 ; M. E, Renan
trahissant le Christ par un roman, ou
examen critique de la vie de Jésus, Pa-
ris, L. Vives , 1864, enfin une nouvelle
Traduction des Psaumes dc David .

Tous ces ouvrages firent sensation dans
le monde savant, et donnèrent à l'auteur
le renom d'un polémiste éminent. Voici
comment la Bibliographie catholique
rendait compte de la défense du livre de
Job : « Le meilleur contre-poison du dan-
« geveux ouvrage de M. Renan, c'est
« l'excellent travail de M. l'abbé Crelier.
« Simple, modeste, savant , cet écrit suit
« pas à pas les traces de celui qu'il réfute,
« pour en faire voir la perfide intention .
« Il démontre ses contradictions, il ré-
« vêle ses erreurs , il secoue ce brillant
« manteau de paillettes d'or, pour mettro
« au jour la vaine science qu'il recouvre.
« Versé dans la connaissance des matiô-
« res bibliques, hébraïsant distingué, bon
« écrivain , M. l'abbé Crelier a les qualités
« nécessaires pour renverser un appareil
« dangereux de superficielle érudition
« et défendre nos livres saints. Son éloge
« est d'ailleurs dans ces mots que lui
« adressait Mgr l'évoque de Poitiers :
« La polémique n'est pas moins de votre
« ressort que l'herméneutique. »

Louis Veuillot disait à ce propos dans
la Revue du Monde catholique : « M .
« l'abbé Crelier donnera maints soucis à
« l'hébraïsme nouveau. U écrit avec une
« netteté ample et incisive, et il est fort
« au courant des citernes allemandes où
« M. Renan va puiser un peu plus en-
« core qu'il ne l'avoue. »

Eucore cette citation des Eludes reli-
gieuses , historiques et littéraires des
Pères de la Compagnie de Jésus (1862) :
« De bonne foi, n'a-t-on oppose à M.
« Renan que des sophismes et des subli-
« lités? Le savant et modeste abbé Crelier,
« pour ne citer ici qu'un nom , n'a-t-il pas
« percé de part en part le système d'in-
« terprétation impie appliqué par M. Re-
« nan au Livre de Job et au Cantique des
« Cantiques ? Au point de vue de l'érudi-
« tion philologique comme au point de
« vue du bon sens, n'a-t-il pas fait justice
« des énormités de cette critique sacrilège?
« et une voix autorisée n'a-t-elle pas été« en droit de déclarer crue les Livres-
- En même temps , le jour do Pâques , l'ê-vêque a fait sa rétractation du haut do sachaire a Crémone , en versant des pleurs,au milieu de son clergé et de son peuple ,qui mêlaient leurs larmes d'émotion auxsiennes.

La brochure de Mgr Bouomelli conseil-lait pu Pape d'entrer dans la voie des tran-sactions et de la conciliation avec l'Italie.
Paris, 26 avril.

La réunion des ministres qui a eu lieuhier s est bornée à une conversation sur lesfetes données à 1 occasion de Vonvertuve del'Exposition.
C'est , du moins , la seule communication

qui a été faite à la presse.
Paris, 26 avril.

Parlant du Congrès catholique qui vient
de s'ouvrir à Madrid , l'Observateur fr an-
çais dit que c'est l'acte le plus sérieux de
la politi que européenne qui se soit produit
depuis les catastrophes de 1870 et 1871.

La question romaine a été officiellementposée par ce congrès devant l'Europe etdevant le monde clirétien comme un pro-

« Saints avaient étô vengés et M. Renan
« fustigé ? »

Tous ces travaux menés avec entrain ,
sans trêve ni repos, avaient fini par affec-
ter gravement la santé de l'auteur. Les
médecins prescrivirent un repos absolu.
L'abbô Crelier revint se retremper dans
l'air: natal , et quand les forces furent
revenues, il accepta un poste dans le
ministère et devint curé de Rebeuvelier ,
petits paroisse de montagne dans une
vallée au pied du Raimeux. Il y resta
quelques années, partageant son temps
entre les soins du ministère pastoral et
ses chères études, vivant d'une vie imma-
térielle , sans souci des exigences du corps,
et édifiant sa paroisse par sa simplicité
tout évangélique.

Le croirait-on? C'est à un savant de
cette valeur et de ce renom que le gou-
vernement bernois s'attaqua pour porter
les premiers coups au clergé jurassien et
préluder, par la déposition d'un curé, à
la déposition d'un évêque. Les vertus de
cet bomme de Dieu , sa fermeté apostoli-
que étaient une épine dans l'œil de quel-
que tyranneau de village. On se plaignait ,
à la préfecture de Delémont , que le curé
Crelier était un fanatique qui menaçait
les radicaux des llammes de l'enfer et
abusait de la chaire et du confessionnal.
Ces accusations saugrenues, bien que
dénuées de preuves (cela va sans dire)
trouvèrent à Berne uu terrain tout pré-
paré. Le gouvernement présidé par M.
Kummer , le promoteur de la proscription
des Sœurs enseignantes, cherchait un
prétexte pour briser avec Mgr Lâchât et
entamer une campagne bruyante contre
« l'ultramonianisme ». Le 5 décembre
1871, le gouvernement bernois avisait
l'êvêque de Bàle qu'il proposait à la Cour
d'appel et de cassation la révocation des
deux curés de Rebeuvelier et de Courge-
nay, coupables « d'abus de leur ministère
spirituel pour des intrigues politiques ».
L'évoque, mis en demeure de pourvoir
immédiatement au remplacement des
deux curés suspendus par l'autorité civile
de leurs fonctions spirituelles (!; et de la
jouissance de leurs bénéfices temporels ,
prit la défense de ses prôtres avec une
modération empreinte d'une énergie ré-
solue. Tout fut inutile. Berne avait con-
damné sans appel l'évoque de Bâle et
ouvert les hostilités contre la minorité
catholique. On sait le reste.

La Cour d'appel et de cassation pro-
nonça la révocation des deux curés.
M. Crelier protesta contre les accusations
dont il était l'objet , dans deux Mémoires
d'uno logique serrée, où les droits de
l'Eglise catholique dans le canton de
Berne sont exposés en regard des traités L

i Mémoire de l'abbé H .-I. Crelier , ancien
curé de Rebeuvelier , à la Cour d'appel el de
cassation du canlon de Berne, en réponse au
Mémoire adressé par le Conseil exécutif û la
haute Cour , pour lui proposer sa révocation.
Porreatruy, Gurtler. 1872.

blême dont la solution presque immédiate
intéresse à la fois la paix des peuples et
l'avenir des sociétés.

L'assemblée compte dix-sept prélats et
tout ce que l'Espagne conservatrice compte
de notabilités ct d'illustrations.

Le premier acle du Congrès a été d'a-dresser un Message au Pape, en vue de
s'associer à la revendication du pouvoir
temporel.

Lueerne, 26 avril.
A la fin de juillet aura Heu ici , d'après le

Vaterland , un Congrès international contre
l'esclavage.

On attend la . participation d'hommes
éminents.

-Lucerne, 26 avril.
Le gouvernement a nommé M. le doyen

Meier d'Altishofen chanoine de la collé-
giale.

Lucerne, 26 avril.
B parait certain que M. Windthorst , M.

do Mun , S. E. le cardinal Lavigerie vien-
dront au Congrès annonce. .On attend environ 200 participants de
l'étranger.

Les deux curés frappés par le pouvoir
auraient pu rester dans leurs paroisses.
Mgr Lâchât préféra leur demander leur
démission pour ne pas les exposer aux
violences et aux vengeances d'un gou-
vernement qui cherchait visiblement un
prétexte à une déclaration de guerre
ouverte.

L'abbô Crelier se retira à Billom en
Auvergne. C'est à cette circonstance qu'il
faut attribuer l'absence de son nom sur
le tableau de proscription du clergé ju-
rassien , ensuite de sa protestation de fé-
vrier 1873 contre la déposition de Mgr
Lâchât par les Etats diocésains. Les évé-
nements qui devaient se succéder rapi-
dement depuis son départ , ne le laissè-
rent pas indifférent au sort de son pays.
Il publia en 1874 : L'ours devenu pas-
teur, ou la persécution bernoise dans
l'ancien Evùché de Bàle (Paris, L. Vives)
où les infamies du Kulturkampf dans le
Jura bernois sont flagellées et fustigées
d'une main vengeresse, avec une verve
impitoyable. Ce livre , comme les Mélan-
ges de 1851, est un monument à consulter
par ceux qui tiennent à suivre l'action
progressive de Berne dans le Jura catho-
lique.

Aprôs la rentrée du clergé jurassien
de l'exil et la reconstitution du ministère
dans les paroisses , l'abbé Crelier accepta
le. poste de curô de Bressaucourt. Il a
passé dans ce petit village les dix derniè-
res années de sa vie, absorbé par ses
études et les soins du ministère des âmes,
vivant comme un anachorète, respecté et
vénéré par tous ses paroissiens.

Une dernière fois le vieux jouteur des-
cendit dans la lice, lorsqu'en 1886 M.
Gobât , directeur de llnstruction publique
du canton de Berne, répondit par une
lettre impertinente aux députés catho-
liques qui réclamaient la suppression de
morceaux et de passages blessants pour
nos croyances, dans le livre de lecture
introduit dans les écoles primaires. La
brochure Pourquoi nous ne voulons
pas nous faire protestants, est une exé-
cution en règle de M. Gobât, d'un style
incisif et d'une grande vigueur d'argu-
mentation. Encore un Mémoire â consul-
ter sur les affaires du Jura bernois.

L'abbê Crelier était l'honneur du clergé
jurassien . Quand on voyait passer ce
prêtre au front intelligent , aux traits
fortement accentués , d'une maigreur
transparente , absorbé dans ses pensées ,
insensible pour ainsi dire aux préoccu-
pations mondaines, c'était une prédica-
tion vivante. Et quand on se disait que
cet homme s'était fait un nom honoré
dans le monde savant ; qu'après les de-
voirs de son ministère, ce vieillard s'en-
fonçait dans les hautes études, avec
l'ardeur de ses premières années, sans
aucun souci des exigences d'un corps
éprouvé par les souffrances , il n'était
personne qui ne s'inclinât devant cette
personnification du travail , du devoir et

Berne, 26 avril.
Le Département militaire fédéral n'a

reçu aucune communication relative à une
protendue émeute des troupes- appenzel-
loises sur la place d'armes d'Hérisau. On
ne lui a pas même signalé des résistances
aux officiers instructeurs.

En revanche, le Département a reçu une
plainte concernant une violation de l'ordre
du jour par les chefs.

Lausanne, 26 avril.
C'est demain , 21 avril , que le Tribunal

fédéral se prononcera sur le recours des
vieux-catholiquesdeLucerne contre l'arrêté
gouvernemental qui leur interdit l'entrée
de l'église Mariahiif.

Berne, 26 avril.
Le Conseil fédéral a alloué à la fête jp-

dérale des sous-officiers , à Lausanne, un
don d'honneur de 350 fr.

Les détails donnés par divers journaux
sur l'affaire Wohlgemuth sont en général
vrais. Il se confirme que le commissaire de
police allemand a été dupe du tailleur Lutz.



des convictions fortes — les uns pour
saluer l'homme de Dieu qui avait consa-
cré sa vie à la défense de la sainte Eglise
— les adversaires et les indifférents pour
rendre hommage à la puissance du tra-
vail et au désintéressement d'un homme
qui a fait honneur à son pays.

L'abbé Crelier est mort comme il avait
vécu , saintement , simplement, sachant
qu'il allait à la source de toute science
et de toute intelligence ; ne regrettant
rien de la vie, dont il avait fait une lon-
gue préparation à la mort . Il est tombé
sur la brèche , presque la plume à la main ,
comme un vaillant qu'il était , prêt à ren-
dre compte des talents qu'il avait reçus
et dont il a fait un si noble usage. Dieu
lui fasse paix et lui donne la récompense
éternelle de ses labeurs.

Sa bibliothèque , riche en ouvrages
rares, est léguée aux Pères Bénédictins
de Mariastein-Delle. L'abbé Crelier ne
portait pas l'habit de Saint-Benoît, mais
il en avait l'esprit , et à personne mieux
qu 'à lui ne s'appliquait le vieil adage
qu'il était « savant comme un Bénédictin ».

CONFEDERATION
Le dimanche îles Landsgemeinden

Berne, 25 avril.
Dimanche prochain , le 28 avril, la plu-

part des cantons qui ont gardé ce que noua
appelons le gouvernement direct du peuple
par le peuple auront leurs grandes assises
populaires , les Landsgemeinden. Curieuse
institution qui s'est maintenue à travers
toutes les révolutions et tous los boulever-
sements politiques et sociaux par iosquels
les Petits-Cantons ont passé depuis six
.siècles: •

Un seul a perdu sa Landsgemeinde, c'est
Schwyzj agrandi à la suite de la Révolu-
tion par plusieurs nouveaux districts, la
Mardi , les Hôfe, Einsiedeln , et l'antique
républi que de Gersau , ce Saint-Marino
suisse, qui n'a pas été assez heureux pour
conserver son indépendance comme la pe-
tite République italienne. Mais a défaut
d'une Landsgemeinde cantonale lo district
de. Sehwyz, qui avec celui d'Arth formait
jadis l'ancien Etat de Sehwyz, est resté
fidèle aux traditions des ancêtres. Il a
mème deux Landsgemeinden , une politi-
que, où sont nommées les autorités du dis-
trict , l'autre sociale l' « Allmendversamm-
lung » à laquelle les bourgeois seuls sont
admis, à l'exception des citoyens domiciliés,
qu'ils soient originaires de Sehwyz ou d' un
autre canton. Parmi les bourgeois mème
on distingue les anciens bourgeois , ceux
qui depuis un temps immémorial sont dans
le district et les « Beisâssen », bourgeois
de récente date, mais qui souvent remon-
tp .nt à la fin du dernier siècle ou au com-
mencement du XI \m". Ln ancien bourgeois
qui est , en règje générale, un bon et brave,
paysan , portant souvent un nom historique ,
regarde ordinairement les nouveaux bour-
geois du même oui qu 'un gentilhomme du
faubourg, qui a suspendu son écussoh dans
la salle d'armes des croisades, considère
un duc de l'empire. Un jour je vous par-
lerai de 1' « Allmendgenossenschal't » de
Sehwyz, peut-être la .plus grande commu-
nauté dc IJiens, forêts , alpes , pâturages qui
existe en Europe (la Russie à part) et que
des tendances libérales et libre-échangistes
ont cherché en vain à dissoudre.

Les Landsgemeinden de dimanche se
passeront paisiblement comme presque
toujours.

• Cependant il y a dans certains cantons
des questions assez bridantes à l'ordre du
jour. À Appenzell il s'agit d'élire un nou-
veau landammann à la place de M. Dali 1er
a rrivé au terme do son mandat. On a lieu
de croire que M. Rusch , le député des Etats
bien connu , sera son successeur. Son con-
current d' autrefois , M. Sonderegger , con-
seiller national libéral du même canton , a
l'intention de se fixer définitivement à
Saint-Gall. M. Rusch est un de cos hommes
qui. incarnent plus que tout autre les excel-
lentes qualités du brave peuple appenzel-
lois , un fédéraliste convaincu et résolu s'il
y en a un. Bien qu 'il ait parcouru le monde
(il a fait ses études aux universités alle-
mandes), M. Rusch a su garder les qualités
du montagnard , chose rare dans un temps
do nivellement universel des mœurs et des
caractères.

L'élection du landammann sera aussi in-
téressante en Obwald.. Ordinairement il
y a dans ce canton , comme dans le Kid-
wald, deux citoyens qui se succèdent au
sommet de la magistrature du pays. En,
Qbwald , dans les derniers temps , il y e n
avai t  trois : MM. Wirz , Hermann et Dur-
rer. Le second étant mort , il n'en reste plus
que deux. Le titulaire actuel étant M. Wirz ,
nous verrons si le peup le d'Obwald confiera
de nouveau cette suprême dignité à M.
Durrer , ou si , cherchant un remplaçant
pour feu M. Hermann , il fera expier à son

conseiller national son voto dans les affai-
res tessinoises. J'en doute. Les élections
communales (car ces petits cantons ne sont
en réalité que de grandes communes) ne se
font pas d'aprôs les principes politiques , et
n'oubliez pas que M. Durrer est ce qu'on
appelle , sur les bords du lac dos Quatre-
Cantons , sans y attribuer le sens que don-
nent à ce mot les socialistes, un « capita-
liste ¦» ; et maint paysan réfléchira avant
de mécontenter un si puissant seigneur.

Vous voyez par là que la Landsgemeinde,
avec son voto public , a aussi ses inconvé-
nients. La démocratie n'est une véri té que
là où les citoyens sont assez indépendants
d'autrui dans leur vio privée pour voter
en public selon leur conscience. _

On ne saurait donc qu'applaudir à la
tentative généreuse qui sera faite à ïlri
pour arracher le paysan des mains des
« capitalistes » et des agents d'affaires. La
Landsgemeinde de ce canton aura à se pro-
noncer , le 5 mai , sur une loi qui introduira
l' amortissement pour les dettes hypothé-
caires, chosejusqu 'à présent inconnue dans
la patrie de Tell.

Il faudrait un volume pour exposer le
droit hypothécaire des cinq cantons de la
Suisse intérieure. Les hypothèques étaient
ot sont encore aujourd'hui en grande partie
entro les mains soit des particuliers , soit
des fondations do toute nature (écoles, assis-
tance publi que , amvres pies , couvents, etc.).
11 est évident que sous un tel régime l'a-
mortissement des dettes ne pouvait ôtre
fait que pour la dette entière et jamais par
annuités. Mais eomme le débiteur est rare-
ment dans le cas de se libérer d' une dette
un peu importante d'un seul coup, ces
dettes se transmettaient d'une génération
à l'autre, et l'on trouve aisément dans ces
cantons des dettes hypothécaires remontant
jusqu 'au seizième et même jusqu'au quin-
zième siècle.

La fondation de banques d'Etat et l'in-
troduction de l'amortissement des dettes
hypothécaires par annuités a donc, été un
très grand progrès social.

Cette institution a néanmoins beaucoup
de peine à entrer dans les mœurs des débi-
teurs. Dans les Grisons , par exemple, ou
une banque d'Etat existe depuis vingt ans ,
cet établissement, quoiquo très connu et
bien dirigé, n'a pas encore pu .faire des
placements sur immeubles pour plus de
quinze millions. • ¦

Quant aux cantons do la Suisse pr imi t ive ,
le système est encore moins développé. A
Sehwyz, la fondation d' une banque canto-
nale est décidée depuis dix ans, mais l'exé-
cution du décret se f ait  encore attendre.

Les Uranais voteront sans doute lo projet
qui leur est soumis. ¦

Je tiens à dire que ce sont surtout les
jeunes chefs du parti conservateur qui
s'occupent de ces questions , tandis que
parmi les anciens on en trouve encore qui
y voient un socialisme d'Etat dangereux.

Pour être juste, il faut reconnaître que
l'idée de l'amortissement a été répandue de
nos temps par le système économique libé-
ral ; c'est à l'aide de ce système qu 'il a fait
réussir ses emprunts colossals. Ses adeptes
trouvent d'ailleurs dans la « bedito gom-
mission » qu 'ils prélèvent sur ces emprunts
une récompense suffisante de leur géné-
reuse innovation. , .

Pour nous, catholiques , c'est égal. Saint
Thomas d'Aquin , qui a recueilli partout ,
chez les païens, chez les juifs et chez les
mahométans comme chez les Pères de l'E-
glise, les pièces de son admirable système
de philosophie est encore là notre maitre
et nous serions bien sots, lorsque nous
trouvons chez nos adversaires économiques
quelque chose de bon , de ne pas nous l'ap-
proprier.

Arrondissements fédéraux. — Nous
avons indiqué hier le préavis du gouver-
nement do Lucerne, qui propose do former
dans ce canton trois arrondissements. Cette
répartition assure au parti radical une re-
présentation de doux députés. Si le gou-
vernement n'avait pas tenu à faire repré-
senter la minorité , il pouvait ne proposer
que deux cercles, l'un de quatre députés,
composé des districts de Lucerne, de Hoch-
dorf et de Sursée, l'autre de trois députés ,
comprenant les districts do Willisau et de
l'Entlebuch. Il serait resté dans les limites
indiquées par le département fédéral de
l'Intérieur.

Les gouvernements radicaux sont moins
généreux. Celui de Soleure veut maintenir
le cercle uni que; colui de Berne préavise
aussi pour la conservation des'circonscrip-
tions actuelles , bien qu 'il y eii ait jusqu 'à
trois de cinq députés. Comment concilier
ces propositions avec la circulaire de M.
Schenk , qui déclare qu 'un arrondissement
de cinq députés ne saurait èlre adopté que
dans des circonstances tout à l'ait exception-
nelles ? L'exception risque de devenir la
règle.

Est-ce pour ce motif que lo Conseil exé-
cutif a fait une proposition subsidiaire ,
d'après laquelle le canton formerait neuf
cercles , dont deux de 2, cinq de 3 et deux
de A députés? Nous ne connaissons pas les
détails de ce projet de répartition éven-

tuelle sur lequel les journaux bernois ne
nous fournissent encore aucun renseigne-
ment.

Pour le canton de Zurich , nous avons
indiqué les propositions de la Nouvelle
Gazette; le Landbote de Winterthour en
fait d'autres qui se rapprochent davantage
de la répartition actuelle ; elles laissent
subsister un cercle de cinq députés... tou-
jours ljexception qui tend à devenir la
règle. Le gouvernement zurichois ne parait
pas s'être encore prononcé ; nous espérons
toujours dans ses tendances modérées.

La Revue, qui s'occupe des projets dé-
battus dans d'autres cantons, non sans
commettre certaines erreurs , comme lors-
qu 'elle attribue 7 députés au Tessin , ne nous
dit rien des propositions du gouvernement
vaudois ; mais elle nous les fait pressentir,
quand elle prévoit que « la répartition des
arrondissements présentera , après sa révi-
sion, la même bigarrure qu 'auparavant. »
' D'autre part , la Revue l'ait remarquer

qu'aucun canton ne s'est rangé à la solu-
tion cle la Gazette de Lausanne, « de grands
arrondissements avec représentation pro-
portionnelle de la minorité ». C'est oublier
que le dernier mot n'est peut-être pas dit.
H est certain que si la minorité conserva-
trice n'obtient pas dans la nouvelle répar-
tition des arrondissements fédéraux un mi-
nimum do concessions , elle cherchera à se
faire rendre justice : il y a le référendum ,
et bientôt sans doute le droit d'initiative ,
et le jour où les cantons catholiques se-
raient seuls à être découpés de manière à
faciliter l'éclosion des minorités, c'est évi-
demment autour de la représentation pro
portionnelle que se ferait la concentration
de toutes les oppositions. Alors on verrait
bien

Nous ne sommes pas enthousiastes des
systèmes mis au jour pour organiser la
représentation proportionnelle , et si tant
est qu'il faillit en choisir un , c'est celui de
la liste incomplète qui aurait encore nos
préférences. Mais nous préférons encore
une loyale répartition des arrondissements
électoraux. Si malheureusement on nous
la refuse, il faudra bien chercher autro
chose et pour , cola conclure une alliance
avec les partisans de la représentation pro-
portionnelle .
• • Pe S'x ~ Le Journal de Genève de ce ma-
tin lait remarquer que l'on peut aisément
former dans ce canton doux ou trois arron-dissements, à . volonté.

Si Ton veut deux arrondissements, on
les formera comme suit : Ville et Rive
droite , 64,726 habitants, 3 députés ; Rive
gauche, 42,274 habitants , 2 députés.

On peut former trois arrondissements en
suivant le système on vigueur pour les
élections du Grand Conseil : Ville , moins le
quartier des Pâquis , 2 députés ; Rive droite
et Pâquis, 1 député ; Rive gauche, 2 dé
pûtes. .

« Au point de vue du résultat pratique,
dit le Journal de Genève, les deux combi-
naisons donneraient aux deux grands par-
tis qui se partagent les électeurs de gran-
des chances d'obtenir au Consoil national
une représentation à peu près proportion-
nelle à leur force numérique, et cela sans
concessions et sans compromis. »

Le branle-bas. — Les sociétés com-
merçantes de Zurich commencent à s'agiter
en faveur de la loi sur los poursuites. M.
Cramer-Froy, conseiller national , a donné
mardi une conférence à ee sujet , indiquant
le plan à suivre par les partisans de la loi.
11 voudrait notamment faire entrer en
ligne les sections de la Société suisse des
commerçants ot les Associations indus-
trielles.

.L'Ostschweiz fait remarquer à ce propos
que cette manière d'agir des partisans de
la loi amènera évidemment un contre-mou-
vement sur le terrain agricole. Si, d'un
coté , on arbore l'étendard du commerce et
de l'industrie , de l'autre , on se verra
déterminé à partir en guerre sous les
enseignes de l'agriculture. Dans ces condi-
tions ,

1" l'issue du combat n'est pas douteuse.
. L'organe saint-gallois exprime le vœu
que les membres de la droite , primitive-
mont favorables à la loi , tels quo MM. Her-
zog (Lucerne), Schmid (Uri), Pedrazzini ,
Python, Schatler.lancentnne proclamation
au peuple exposant les motifs pour lesquels
ils approuvaient d'abord le projet et en
mômo temps les raisons qui les ont déter-
minés ensuite à s'abstenir ou à voter
contre la loi.

ISapoleons suisses. — Le budget
fédéral de 1888 prévoyait la frappe de 100,000
pièces de 20 francs en or ; d'après les cal-
culs établis , le kilo 9/10 d'or fin devait reve-
nir à 3110 francs, mais ensuite de nou-
veaux calculs et en présence du cours
élevé du papier sur Paris et sur Bruxelles
qu 'il aurait fallu se procurer comme cou-
verture, on a reconnu que le kilo °/i0 re-
viendrait à 3147 fr. 20, ce qui faisait res-
sortir la pièce de 20 fr. à 20 fr. 30, non
compris les frais de frappe ; la Confédé-
ration a , en conséquence, renoncé pour le
moment à donner suite à ce projet.

Statistique mortuaire. — Dans l'ag-
glomération genevoise (73,031 habitants),
il y a eu pendant le mois de février 113 dé-
cès , dont 20 dans les hôpitaux, soit le mémo
chiffre que le mois précédent.

A Lausanne (34,052 habitants), les décès
ont été de 64 contre 62 en février (S dans
les hôp itaux), et à Fribourg ils ont été de
41 (13 dans les hôpitaux).

Simplon. — On télégraphie de Berne
au Nouvelliste qu 'on a reçu au Palais
fédéral d'excellentes nouvelles de Rom©
concernant la construction du Simplon.

NOUVELLES DES CANTONS
Les arrondissements bernois. —

Comme on l'a vu hier dans nos dépêches, 1©
gouvernement de Berne veut maintenir les
arrondissements actuels de son canton. Les
9000 électeurs conservateurs du Jura res-
teraient donc noyés dans l'énorme et anor-
male circonscription qui étouffe la repré-
sentation à laquelle ils auraient droit.

Et ce sont ces mômes Bernois radicaux
qui ont gratifié lo Valais, le Tessin , Lu-
cerne et Fribourg d'arrondissements desti-
nés â la minorité radicale .'

Et ces mêmes Bernois hurlent, avec le
Bund et la Berner Zeitung, dans le con-
cert des donneurs de conseils au gouverne-
ment du Tessin !

Il y a longtemps que cette comédie radi-
cale dure. Mais les conservateurs n'en se-
ront plus dupes.

Elections do Zoug.. — Les candidatu-
res sont arrêtées définitivement de part et
d'autre.

Les conservateurs portent comme caft"
didats :

Au Conseil national : M. Phili ppe Meier,
vice-landammann , à Steinhausen.

Au conseil d'Etat : M. le commandant
Keiser , député aux Etats..

De leur côté, les radicaux proposent :
Pour le Conseil national : M. le lieute-

nant-colonel Henggeler.
Pour le conseil d'Etat : M. le député

Charles Stœcklin , boucher, à Zoug.
'Il parait que la lutte sora très vive.

Le Grand Conseil de Vaud ouvrira
sa première session ordinaire le 6 ma'
prochain. Parmi ses tractanda , nous re-
marquons le nouveau projet de loi scolaicf
(derniers débats) , l'endiguement ùeL.'\Broyé, les comptes d'Etat et la nomi»atl0U
des deux députés au conseil des Etats-

Le sacre de Mgr Paccolat aura beU
à l'église abbatiale , dimancho le 5 mai p>'0'
chain. La petite ville de Saint-Maurice
s'apprête à célébrer dignement celte ma-
gnifique solennité. C'est la première fo's
que la cité des Martyrs thébéens verra le j
sacre d'un évêque.

Lé drame de Wcesen. — Des quati'0
malheureuses jeunes filles d'Ennenda qu "
la tempête a précipitées dans les eaux <"?
lac de Wallenstadt , deux, Marie Jenni 6 .
Rosine Hefti , gisent encore au fond du IaÇ ;
les deux autres, Catherine Jenni et Jid'.e
Ricki , ont pu ôtre retirées des flots , m".1

^tous les efforts faits pour lés ramener ».-•*
vie ont été impuissants. Lo batelier Frit*
Vogel ,et la cinquième jeune fille , Marguer'te
Cantieni , sont actuellement hors de deb?,.-

Ayant fait leur première communion \e
dimancho dc Pâques, ces jeunes , filles s e-
, W . , , . .  . . . . . . .  L.^ J. «.n^^ ,̂ 

„v,„ JL J L L L L L S L , -  .. - .

taient rendues d'Ennenda à Wecson , taisan'
la conduite à l'une des lours qui parta.'/
pour Weesen. Comme tous les Glaronii/f
qui se rendent dans ce village, elles cui'0' l
envie de faire une promenade en bateau 01
prièrent un jeune homme cle leur conn3is'
sance, Fritz Vogel, dé les conduire au FlY:
Le temps était beau , le lac tranquille, Vog°l
conduisait le canot eii batelier expéi'1

^mente ; les jeunes filles chantaient. Sou'
dain se lève le « Battliserwind », un v&xy.
redouté des gens de la contrée , parce qu '.
souffle toujours en tempête. De grosS' j
vagues se formèrent bientôt , ballottai11
l'embarcation que Fogel ne dirigeait phlS
qu'avec peine. Prises de peur , les catécliu:
mènes s'agitèrent imprudemment et lirevf
chavirer le bateau. La scène se passait *J
deux cents brasses du bord. Vogel parvie> lt
à sauver une des jeunes filles. Du Fly et <1°
Weesen arrivent en toute hâte de cou J'a"
geux bateliers qui ont assisté à la cata s"
trophe , mais vingt minutes s'écoulent avant
qu'ils aient rejoint l'embarcation chavirée
et il était trop tard pour arracher au lac
ses quatre victimes. , .

La triste nouvelle so répandit bientôt a
Enneiida. On j uge de l'émotion qu'ello pro
duisit.

Un cours des marCchaux-ferrant*»
qui s'est ouvert à Delémont il y a q<.lc)1u.,Q
semaines suit une marche régulière. ~
maréchaux y prennent part. Les *®ÇJL J.
théoriques s'ont données par M. lo vete

i,naire Fleury; quant à l'enseignement j«»
tique on l'a confié à M. Uhrich , marecu"
à Delémont.



i
^es examens auront lieu les 10 et 11 du

""Ms prochain.
,Çn grand nombre de maréchaux qui
«aient fait inscrire pour ce cours n'ayant

™ être admis faute do place, il sera no-
taire d'organiser un deuxième cours
w aura lieu en automne.
. écoles normales vaudoises. — 60
Jaunes filles s'étaient présentées pour en-
r comme élèves à l'Ecole normale. Une
^ntaine ont été admises. En 

revanche,
W,na reçu qu'une quinzaine de jeunes
W°US " L'oxamen de ces derniers a étô
nin .C0UP moins satisfaisant que celui subiUl> les demoiselles.

^n c°i»missairo allemand pincé.
(U ^e commissaire de police Wohlgemuth,
un ï"$l°use, s'était mis en relation [avec
Wil - r du nom de Lutz> 6tabli à Bàle'>,.. aVajfc nnvin II A MCOloi- cnmmft a!>'0,nt

<"le f! \??*eur au service de l'Allemagne. Et
ileuv '' fit remettre à Lutz une somme de
uvj ^nts marcs pour ses services futurs,
rie, „ >à recommandation de « se démener
°, » mieux ».¦

t J iai'ui, Wohlgemuth fixa un rendez-vous
en A l'0^1' le iour même, à Rheinfelden
itt' Argovie , afin de lui donner toutes les
dictions nécessaires. Mais les autorités
4 Rheinfelden avaient eu vent de l'arrivée
. commissaire allemand, et lorsque celui-

'leii ut au lieu du rendez-vous il y trouva
lio, .S'eiîdarmes qui le conduisirent en"«U sur !
, Touristes de marque. — Le grand-
A.° George-Micliaïlovitch, fils du grand-
;,P ,. Michel cle Russie, venant du Midi , est
est mei'crodi , à Genève. Le grand-duc
p„J:,eParti sans être descendu de wagon ,

r 1 express de midi , se rendant à Vevey.

.̂ industrie du tabac. — Nous avons
g . qu 'une trentaine de fabricants de la
])0.'Sse romande s'étaient réunis à Lausanne
vuo ,s,'entendre sur la marche à suivre en
siii>] abaissement des droits d'entrée
<j- a J?s tabacs bruts. Ajoutons qu'un comité
lin, ' 10u a ^té 110mmê avec pleins pouvoirs
ïW agir au mieux àGS intérêts queuame une industrie qui occupe plusieurs
'"mers d ouvriers.

L'Ecole d'horticulture de la Suisse«mande, sise à Genève et qui est placéeJOtts ta surveillance des autorités genevoi-
ÏS ÏS f  nouv^fe année scolaire
ûo,^

01

^^^'1
 ̂
prochain. ¦ Les inscrip-L'Ecole ^arS ft 

ce 
jour ,

gens de lo a 19 ans. LOS HS* es Je««es
riqueset pratiques. Elles ̂ ™eî

t h
éo
.

seignement de l'arboriculture de la &3 ) '
ture , de la culture maraichère, de l'apicu -"«re , ainsi que amerenies branches secon-('Uires utiles à l'horticulture. Les élèvess°nt internés et sous une surveillance
instante.

L'Ecole est munie de tout ce gui est .
^cessairo à un enseignement des plus

^mplet. 
On 

y trouve entfe autres de vastes
^Pmières 

et des collections diverses, un• .•' 'dm maraîcher , des arbres fruitiers mo-
to?* ?4 auatl'e serres renfermant des :«uections de palmiers, orchidées , fougè-•"J >_ me.
v, Cinq chefs j ardiniers sont attachés à la
j, l>e pratique et l'enseignent aux élèves ,

T'MH-ofesseurs sont chargés do la théorie,
le A à. Q a èté insPeGtèe dernièrement par
le, '^Partement fédéral de l'agriculture, et
i;J.:'lPPort fait à cette occasion est des plus 1

"râbles à cette Ecole et à sa marche.
L.. Peut se procurer le programme et
. us les renseignements auprès de Mon-

(ïn, A Vaucbor , Directeur, à Châtelaine,uenève. -

ETRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépêches du 25 avril.)
Paris. — La commission de la haute

cour de justice a examiné la question de1 origine des fonds boulangistes. Il résulte-
nt des informations recueillies que M.
'oulanger recevait quotidiennement une
(j^taine 

de 
iettres chargées contenant des

Cpi s Pour la propagande houlangiste , mais
(| 'a le suffirait pas' à expliquer l'origine
Jf sommes considérables dépensées aux
jetions du Nord et de la Seine. ,

J . ^a commission de la haute cour de jus-
ico a entendu M. Portalis , directeur du
f * X «  Siècle, _ qui a été interrosé sur la
rovenanco de la lettre adressée par M.
^pulanger , quelques jours avant le 27 jan-, Jer, à des officiers de l'armée territoriale,'sttre dont le XIX" Siècle a reproduit le
^csimile, sur la nuit historique et enfinsUr la provenance des fonds boulangistes.

M. Portalis a répondu qu 'il n'avait rien
? ajouter à ce qui a été inséré dans son
Journal.

Londres. — M. Boulanger a reçu ce

matin de nombreuses lettres de France, de
Belgique et d'Angleterre. Il a reçu des
journalistes.

Le Morning-Post rapporte qu 'il a inter-
viewé déjà M. Boulanger. Celui-ci a exprimé
son absolue confiance dans l'avenir. Il
compto sur le succès électoral dans 68 dé-
partements. U ne doute donc pas dc rentrer
en France dans six mois. Il affirme qu'il a
quitté volontairement la Belgique sans
qu 'aucun décrot d'expulsion eut été rendu
contre lui.

— Le correspondant de Vienne du Times
dit que les cercles russes ne croient pas
que l'escadre russe aille prochainement
visiter les ports français. Le czar ne veut
pas que la marine russe soit mêlée à rien
qui ressemblerait à une manifestation
politique. . . .

itt'ftiii. — M. Pendleton, ministre ple-
nipotentaire des Etats-Unis, a remis cette
après-midi à l'empereur ses lettres de
rappel.

Riga. — Le curateur de la circonscrip-
tion scolaire do Riga publie un avis faisant
savoir qu 'à l'avenir il n 'autorisera la créa-
tion d'écoles communales ou privées qu 'à
la condition que l'enseignement y soit
donné en langue russe.

CHRONEQUE GENERALE
Le Congrès catholique annuel de

Paris. — Lo dix-huitième Congrès catho-
lique de Paris se tiendra du 14 au 19 mai
prochain , sous la présidence d'honneur de
Mgr l'archevêque de Paris , et sous la pré-
sidence effective de M. le sénateur Chesne-
long, dans les locaux de la Société de
géographie , boulevard Saint-Germain , 184.
La note qui annonco cette assemblée en
précise comme suit le caractère : « Au
sortir de la lutte qu 'ils soutiennent depuis
dix ans, à la veille des élections qui peu-
vent les affranchir ou les rejeter dans une
ère de difficultés nouvelles, les catholiques
ont le devoir de se rendre compte de leur
situation, de rechercher les moyens de
consolider les œuvres qu'ils ont fondées au
prix de si durs et si persévérants sacrifices
et de préciser les conditions qui peuvent
en favoriser l'essor et en développer la
bienfaisante action. » La note ajoute que le
Congrès s'occupera aussi du Centenaire de
la Révolution, en jetant sur le siècle qui
s'achève un regard d'ensemble, pour noter
la reconstitution de tant d'ceuvres de paix
sociale, dont l'honneur revient à l'Eglise et
à la France chrétienne. Ceux de nos lec-
teurs qui voudraient prendre part à ce
Congrès peuvent s'adresser au secrétaire
du Comité catholique do Paris, 35, ruo de
Grenelle.

Vn congrès des Banques popu-
laires. — On annonce la réunion à Mar-
seille du 2 au 5 mai prochain , du premier
congrès des Banques populai res françaises.
Ces°institutions sont peu nombreuses en
Franco et généralement assez mal com-
prises ; un congrès dans lequel elles se
feront connaître , exposeront les résultats
qu 'elles ont obtenus et les moyens qui leur
permettraient de prendre les développe-
ments qu 'atteignent les Banques populaires
de Belgique , d'Allemagne et d'Italie, ne
pourra manquer , en éclairant 1 opinion pu-
blique , de favoriser leur essor. Nous ne
pouvons donc que faire des vœux pour le
succès du congrès de Marseille, qui a déjà
reçu un nombre suffisant d'adhésions pour
ôtre assuré que sos délibérations seront
vivantes et pratiques.- Il <¦ a, de plus, eu
l'heureuse idée d'ouvrir ses portes aux
syndicats agricoles qui trouveront , sans
cloute, dans la création de Banques popu-
laires , un moyen de fortifier leur action et
d' augmenter ia .somme des services qu 'ils
sont appelés à rendre aux populations de
nos campagnes.¦ !¦» protection de l'agriculture ita-
Hcnnc.,— .La. Chambre do comujorco d©
Rome vient de publier le Mémoire d'une
commission qu'elle avait chargée d'étudier
la crise, économique actuelle. Le Mémoire
propose comme remèdo à la crise agraire
cle protéger la production nationale des
céréales en la plaçant sur le même pied
que les manufactures qui bénéficient du
tarif douanier , seulement la protection
consisterait non en une taxe fixe, mais en
une échelle mobile , comme autrefois en
France.

Voici quelle serait l'échelle adoptée. Tant
que le quintal de céréales ne dépasserait
pas le prix de 30 francs , les grains importés
paieraient 15 francs ; ce droit serait réduit
à 10 fr. lorsque le cours des céréales irait
de 31 ,à 35 fr. ; il descendrait à 5 fr. quand
le cours serait de 36 à 40 fr. ; au-dessus de
40 fr. , toute taxe disparaîtrait à l'entrée.

En procédant ainsi , les grains étrangers
seraient seuls atteints, tandis qu 'en réta-
blissant l'impôt do la mouture , on frappe-
rait la production nationale autant que
l'importation.

Le Mémoire propose encore d'augmenter
le capital des petites banques pour favori-
ser le développement de la production na-tionale.

Redivivus. — On avait annonco que
M. Henri Baltazzi , oncle de la baronne
Vecsera , ôtait mort à la suite d'un duel , à
Meyerling, avec l'archiduc Rodolphe où le
comte Hoyos. M. Baltazzi vient d'arriver à
Vienne, venant de Hongrie, et s'étonne
fort des bruits qu'on fait courir sur son
compte.

L'esclavage africain. — S. Em. le
cardinal Lavigerie est près de mettre la
dernière main à un ouvrage sur l'esclavage.

Cette œuvre, destinée à dissiper les der-
niers doutes, paraîtra avant la réunion du
Congres antiesclavagiste international.

Le cardinal avait primitivement décidé
de se borner à une étude sommaire dans la
Revue des Deux-Mondes, mais la grandeur
du sujet et l'abondance des matières ont
naturellement fait dépasser cotte humble
limite.

Nouvelles de Serbie. — Le corres-
pondarit.de Vienne du Times constate les
difficultés que le retour de la reine et du
métropolite Michel créera à M. Ristitch.
Selon ce correspondant, le roi Milan so re-
tirerait dans un monastère à Jérusalem ,
où il chercherait à se fairo nommer patriar-
che de Serbie.

La réédition du roi Alexandre à Schabacs
s'est transformée en une manifestation dé-
monstrative en faveur de l'idée de la
Grande Serbie , qui s'exprimait dans de
nombreuses inscriptions appliquées sur les
maisons privées et mème sur quelques édi-
fices publics. Des, toasts et des discours dans
le mème sens ont été prononcés. On a prê-
ché la conquête de l'Herzégovine et de la
Bosnie et le rétablissement de l'empii'e
grand serbe avec ses anciennes frontières.

En Roumanie. — Des divergences se
manifestent entre M. Catardgi et le mi-
nistre de la guerre sur la question des for-
tifications , dont M. Catardgi entraverait
l'exécution. Le bruit court de la démission
du ministère.

Les Allemands en Afrique. — La
Gazelle de l'Allemagne du Nord publie le
rapport d'une expédition de l'équipage de
la Hyène contre les nègres Locullo sur le
territoire de Cameroon.

La compagnie de débarquement se com-
posait de deux lieutenants, trois sous-offi-
ciers, trente hommes, trente-huit porteurs
nègres dont dix-sept étaient armés ot
étaient accompagnés d'un docteur allemand
et d'un marchand anglais.

L'expédition incendia plusieurs villages.
Dans une rencontre avec un fort parti

d'indigènes, un matelot l'ut tué et les deux
lieutenants furent blessés.
. La compagnie dut battre en retraite et
cette retraite fut aggravée par maintes
difficultés et fatigues. Deux pelotons restés
en arrière durent ôtro recherchés. .

Les pertes des indigènes sont supposées
considérables'.

Pendant cette expédition , partie de
Betika-B&massungo, la Hyène était remon-
tre vers ÉibiincH pour châtier la tribu qui
babite ce point et avait des intelligences
avec l'ennemi.

L'équipage de la canonnière trouva tous
les villages évacués. On dut so contenter
de brûler les huttes. On enleva une vingtaine
de chèvres et une cinquantaine dc poules.

FRIBOURG
Société de navi gation. — Hier , jeudi ,

sous la présidence de M. A. Chassot, avocat,
so sont réunis à Neuchâtel les actionnaires
do la Société de navigation à vapeur sur les
lacs de Neuchâtel et de Morat.

Sur 1212 actions , près de 800 étaient re-
présenté es, dont 600 appartenant à l'Etat
de Fribourg-

L'approbation du compte de 188S forme
le premier objet à l'ordre du jour. Ce comp te
boucle par un déficit de 5731 fr. 94 ; les cen-
seurs en proposent la ratification.

Le rapport du Conseil de surveillance fait
connaître en outre que l'année dernière ,
indépendamment de la carte de, libre circu-
lation délivrée pour le jour de la réunion ,
un billot gratuit a été remis non seulement,
comme précédemment, aux actionnaires
qui ont participé à l'assemblée, mais encoro
à tout actionnaire qui , dans le courant de
l'année , a fait estampiller son action au bu-
reau delà Sofcïôté. ';

Le Conseil- annonce qu'il a décidé de
maintenir cette décision pour l'année 1889.

M. l'avocat Marmier fait observer que
cette faveur équivaut à un dividende.
Comme c'est le seul perçu par les action-
naires, il-propose de donner doux billets
gratuits par action. M. Marmier s'efforce
de démontrer les avantages îionibrèux qui
résulteront de cette innovation pour... la
Société de navigation à vapeur ! .: .

M. Sallin , trésorier d'Etat , estime aussi
que ces cartes à titres gracieux constituent
un dividende ot il objecte que lo Code fédé-
ral interdit à une Société qui boucle ses
comptes en déficit toute distribution de di-
vidende. Or le déficit de l'année 1888 est de

5700 fr. et les déficits antérieurs accumulés
arrivent à près de 150,000 fr. La profusion
des cartes gratuites nuit nécessairement
aux recettes. II trouve qu'on doit s'en tenir
à la décision du Conseil de surveillance et
ne pas abuser des privilèges accordés.

M. Marmier réplique quo le Code fédéral
ne vise quo les dividendes qui sont tirés
directement de la caisse de la Société.

Sur ce, les actionnaires, à une majorité
des deux tiers, tous riverains, adop tent
naturellement la proposition de M. Mar-
mier.

Nous ferons remarquer ici que si cette
décision ne concerne pas un dividende pro-
prement dit , elle n'a d'autre portée que
celle d'un renvoi au Comité, avec préavis
favorable, pour rapport à une prochaine
assemblée, autrement la décision est con-
traire aux statuts approuvés par le Gonseil
d'Etat puisque cot objet ne figurait pas aux
tractanda.

En attendant , les rapports lus à l'assem-
blée font prévoir un nouvel emprunt. L'E-
tat de Fribourg pourra cle nouveau ouvrir
ses Caisses pour lo grand plaisir des ama-
teurs de courses en bateau... gratuites.
Heureux lacustres !

Le président exprime ensuite les regrets
causés par la perte de deux conseillers de
surveillance , MM. Grangier , préfet, et
G. Cressier , receveur. L'assemblée se lève
en signe d'adhésion et procèdent leur rem-
placement. MM. Jules Emery, préfet de la
Broyé, et Hugo Haffher , avocat , à Morat ,
sont choisis à une forte majorité. •

Mgr Mermillod. — Des journaux de
la Suisse allemande annoncent quo Mgr
notre évêque est très souffrant. Nous som-
mes heureux de pouvoir démentir cette
information. Sa Grandeur est revenue dc
Cannes dans un état de santé très satisfai-
sant, et depuis son retour cet état s'est
plutôt affermi.

L'exposition des travaux d'appren:
tis à la Grenette. — ' Elles ont été bien
inspirées les Commissions du Musée indus-
triel et de là Société fribourgeoise des
métiers et arts industriels, en faisant les
démarches afin d'obtenir les objets qui
constituent cette exposition. Comme on le
sait, les travaux exposés ont tous, sans
exception , étô exécutés par des apprentis
de la ville do Zurich et de ses environs,
dans les ateliers, dans l'école d'artisans et
dans les écoles spéciales de cordonniers, de
tailleurs, de ferblantiers, etc.

Nous sommes allés hier voir cette expo-
sition de dessins et d'objets de tous genres,
et nous devons déclarer que deux choses
nous ont étonnés : la variété des travaux et
leur degré de perfection.

En entrant, à gauche, se trouve un
entourage de tombe en fer forgé artisti que ,
des panneaux aussi en fer forgé , tous tra-
vaux trôs bien exécutés. Ils ont demandé
cle la part des apprentis qui les ont exécu-
tés beaucoup de temps et une exacte con-
naissance des matériaux. Signalons aussi
les remarquables travaux de deux appren-
tis lithographes et de deux relieurs. 1< aut-u
citer le harnais grison qui se trouve voisin
de ces objets ? De grands chevalets portent
d'innombrables dessins d'ornements et de
dessins techniques : ferblanterie , menuise-
rie , tapisserie, mécanique , serrurerie ,
charpenterie, maçonnerie , taille de la
pierre , voire môme confiserie , etc.

Vue table porte vn modèle de charpente
haut rang exécutée par un apprenti char-
pentier , avec plans. Plus loin , nous trou-
vons des travaux de fondeurs, de ferblan-
tiers , de chaudronniers. N'omettons pas
un poêle forme tambour , bien construit.
Plus loin encore , le regard est frappé par
une peinture sur verre d' un grand fini
d'exécution , suspendue à la fenêtre. Puis ,
nous rencontrons plus loin les travaux de
l'école des cordonniers , on chaque élève a
confectionné sa forme d'après les règles de
l'hygiène et i'anatomie du pied ; les tra-
vaux du cours des tailleurs, les travaux
des lingères , et , près de la paroi , des dra-
peries et des confections qui ne laissent
rien à désires:

Sur l'estrade se trouvent des fauteuils,
une chaise de bureau , des appareils de pré-
cision (hygromètre et sirène à compteur),
une collection do peignes de tous genres ,
et à la paroi des modelages en gypse et des
dessins de grandeur naturelle, meubles et
décorations.

Sur une petite table enfin se trouvent les
travaux théoriques de l'examen scolaire •:
calcul , composition , dessin , et les rapports
des jurys d'examen ainsi que des spéci-
mens d'ouvrages théoriques donnes on prix
aux meilleurs apprentis..

Nous n'en dirons pas davantage, mais
nous exprimons le désir que tous nos mai-
tres d'état, tous nos ouvriers, tous nos
apprentis , visitent cette exposition ouverte
gratuitement jusq u'à dimanche. Enfin , nous
devons certainement des remerciments aux
comités zurichois qui ont si obligeamment
mis ces collections à notre disposition .



Apprentissages. — La Commission
du Musée industriel et le Comité de la
Société fribourgeoise des métiers et arts
¦industriels, ont organisé dans la grande
salle de la Grenette , une exposition de
travaux d'apprentis et de dessins d'écoles
d'artisans de Zurich.

Cette exposition est ouverte jusqu'à di-
manche soir 28 courant , à 7 heures, chaque
jour de 8 h. à 12 et de 1 h. à 7.

L'entrée est gratuite.
Nous engageons vivement les maitres

d'état , les ouvriers et apprentis à visiter
cette exposition , ouverte surtout à leur
intention.

Dimanche soir, 28 avril , à 8 heures , au
local ordinaire , séance mensuelle de la So-
ciété fribourgeoise des métiers et arts in-
dustriels. Les membres de la Société sont
priés d'y assister. Les maitres d'état ne
faisant pas partie de la Société y sont aussi
invités. (Communiqué.)

PETITES GAZETTES
L N DIUMB. — un événement tragique s est

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement aux bureaux de la Société anonyme, agence suisse
de publicité , Orell-Fussli & C1*, à Iribourg, 69, rue des Epouses, 69. J *

Tous les

APPARTEMENTS
de l'Hôtel national (Merciers) se-
ront à louer à partir du 1er juin.

Eau et gaz à tous les étages.
Téléphone gratis pour les locataires

(aussitôt l'installation dans toute la ville).
Il y aura un concierge. (392)
S'adresser à 2'Hôtel de Fribonrg.

PENSIOW
M. €r. Vogel, instituteur à Ober-

frick, près Frick (Argovie), prendrait
deux jeunes garçons en pension pour le
premier mai. Boane instruction dans
la langue allemande. Vie de famille. Prix
modéré. (412)

Références : M. le curô «Seissmann,
à Frick (Argovie).

ALLUMETTES

Fabrique d'allumettes dc sûreté, Lausanne
QUALITÉ SUPÉRIEURE

A U X  MARQUES ÉTRANGÈRES
Se trouvent en venle chez :

MM. Jean Kaeser, nég1 (gros) ;
Guidi , frères : Martin , tabacs en gros ;
Vve Bettin-Pelliez ; Vve Trechsel ; Jos.
Christinaz ; Gaspard Kolly, nég. (241)

Avis et recommandation
J'ai l'honneur d'annoncer à l'honorable

publie que je m'établirai, à partir du
lor mai , comme couvreur, dans cette
ville , je me recommande aux honorables
propriétaires d'immeubles, architectes et
administrations publiques de la ville et
des environs, pour l'exécution de tous les
travaux de couvreur. Je suis en mesure
de construire promptement et au plus bas
prix des toitures en ardoise française
double, bleue , rouge ou verte.

Des commandes éventuelles peuvent,
en attendant, être transmises à M. Hans
Lederrnann, à l'auberge de l'Etoile, rue
de Romont. (419)

Fribourg, en avril 1889.
Fritx Spring, couvreur.

GÉRANCE D'AFFAIRES 
"

ET PROCCRATION (271)
Représentation devant les juges et tribunal»

ACHAT DE TITRES ET PRÉTENTIONS

HENRI STREHL
Rne Neuve, N° 2, LAUSANNE

ï^etit ï*ensez-y-l»ieTÏ5 & l'usage
de la jeunesse. Prix IO cent, l'exem
plaire; lfr. IO la douz. ; © fr. le cent;
•TO fr. le mille. /

passé lundi ix l'asile des aliénés de Liestal. Des
ouvriers étaient occupés à.réparer une cellule
dans laquelle se trouvait interné un fou du
nom de Buss , de Wenslingen. Buss , pendant
qu 'on le conduisait dans une autre cellule ,
réussit à s'emparer d'une pelle , et , d"un violent
coup asséné en travei* du visage, il coupa
presque en deux la tête de son gardien. Celui-
ci tomba mort aussitôt. C'était un , nommé
Emenegger, originaire du canton de Lucerne.

LAO LéMAN. — Le niveau très bas au lac
Léman oblige les bateaux à vapeur à faire, de
Villeneuve au Bouveret, un immense détour,
afin de ne pas s'ensabler vers l'embouchure
du Rhône, ce qui occasionne un retard sensible
dans le service. Dès le I«r mai , les eaux du
Léman reprendront peu à peu leur ancien
niveau.

UN OURS ET UN TRAIN . — Le Lloyd de Pest
annonce qu 'un train circulant sur la voie du
Jaraczthal (Hongrie) a déraillé ces jours der-
niers par suite d'un choc contre un ours.
L'ours était couché en travers de la voie et
paraissait dormir. Le mécanicien , voyant de
loin la voie obstruée, donna un grand coup dc
sifflet ; l'ours ne bougea pas, le train le heurta ,
et le choc fut si violent que deux wagons de
voyageurs déraillèrent, A part quelques légères

Magasin de Fourrures
R U E - D U  PONT-SUSPENDU , 78. FRIBOURG

La soussignée avise son honorable clien-
tèle de la ville et de la campagne qu'elle
se charge toujours de la conservation des
fourrures pendant l'été. Elle prie les per-
sonnes qui l'honoreront àe \euï coniiance
d'indiquer les réparations nécessaires.
(407) Stéphanie B. Habesreiter-Perroalaz.

On désire placer ^SIS
un jeune homme de bonne famille, habi-
tant la ville de Fribourg.

S'adresser à la Soc. anonyme de publi-
cité, Orell, Fussli et Cie, qui indi-
quera. (434)

JKL Eruptions _j|jg
C'est grâce au traitement par correspon-

dance et aux remôdes innocents de la Poli-
clinique privée, à Glaris, que mon eDÎam
de 9 mois a été guéri d'une éruption surtout
au în'-s«(/eaccompagnée d'une croûte humide
et rongeante. Ebnit, près Zollbriick, Mai
1887, instituteur. Adr. : Policlinique , pri-
vée , à Glaris. (785) MJUIBffiUM

—lïïiilllliaMIUMIW I I I  '""'ii-Wiimwn i

LA MISSION

LES GLOIRES

LIYEES DE PKIÈ^B S

L'ESPRIT -SAINT
DANS LES AMES

S. Em. le Cardinal Henri-Edward Manning
Archevêque de Westminster

Traduit de l'anglais, sur la troisième édition
avec l'autorisation de l'auteur

par K. MAC-CARTHY

Prix : 3 fr. 50.
En vente à l'Imprimerie catliolEque

VIE
DE SAINT VINCENT-DE-PAUL

PAE J. M. A.
prêtre de la Congrégation de la Mission.

Avec l'approbation de V Ordinaire.
Joli vol. in-12 de 370 p., avoc portrait du saint

Prix: 2 francs.

M A E I E
de saint Alphonse de Liguori Q

traduction nouvelle par le P. Eu- G
gène Pladys, rédemptoriste. Q
2 vol. in-12,5 fr., franco 5 fr. 20. fl

VIE DE DOM BOSCO
fondateur de la Société salésienne

par J.-M. Villefranche.
r*rix, broolié : 4 Irancs

contusions, il n 'y a pas eu d'acciden t do per-
sonne ; l'ours seul a péri dans la collision.

ECONOMIE ET POLITIQUE. — Au moment où
les Haïtiens renversèrent le président Salomon,
l'administration des postes avait en magasin
une quantité énorme de timbres ù l'usage du
chef d'Etat dépossédé.

Fallait-il sacrifier ce stock important ? C'était
une grosse perte, un ingénieux Haïtien s'avisa
d'un moyen qui conciliait tout. Sur sa propo-
sition , il l'ut décidé que l'on se servirait des
timbres à l'effigie de Salomon, mais qu 'on les
collerait la tête en bas.

Tous ceux qui sont collés autrement sont
considérés comme non valables et les lettres
taxées en conséquence.

Fa8Iïe firamçftSae , SuraBa, S»«iia I
merveSUonx, Satin ILuxor, AtJïitw,
llaïuutf, Bepg, Taffetas, etc., soie I
noire <9e S l'r. à 1& fr. ISO le mètre I
(environ 120 qualités différentes) expé- I
die franco à domicile par coupes de ro- I
bes ou par pièces entières, CS. Bïesa- t
neberg> dépôt de fabrique de soie à 1
Xurlelx. Echantillons franco sur de- I
mande. (383)
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OUVRAGES
POUR LE

MOIS DE MARIE
l-̂ -s- t̂Ha-a-SS z'fë-fiz) ®V K̂SH>-© «̂~-S-*^3is .  (9 aj ei le

Le mois de Marie et les fêtea de la Sainte- Vie de la Sainte-Vierge ou lectures P°u':te.
Vierge, indiquées dans le Bréviaire romain, mois de Marie et le mois du Saint-ft°sa
par M. l'abbô Coulin. — Prix : 2 fr. Par l'abbé Léon Nugue. — Prix : 2 fr. ™- 

^Le mois de Marie des pieux fidèles qui récitent Le mois de Marie de l'Angélus en ^"«.jorie
le chapelet ou los Leçons de Notre-Dame du de Notre-Dame, par un serviteur de »'tt
Rosaire, par M. le chanoine Hallez. — Prix ; — Prix : 50 centimes. hbô gti
x fr. 20. Fondements du culte de Marie, par .1,?? -T nj g ,

Nouveau mois de Marie, par le R. P. Li-
bercier. — Prix : 1 fr. 25.

Un mois de Marie sur le Salve Regina, par le
R. P. Patitalot do la Société de Marie. — ;
Prix : l fr. 25.

Lo mois de Marie sanctifié et offert à Dieu
pour obtenir lo triomphe de l'Eglise et lo ré-
tablissement du Saint-Pére Lêoo. XIH dans
tous ses droits temporels, d'après l'ouvrage
italien du R. P. Lalomia. — Prix : 10 cent.

Petit mois de Marie à l'usage de la jeunesse.
— Prix : 10 centimes.

Petit mois de Marie à l'usage des pensionnats
de jeunes filles et des Congrégations de la
Sainte-Vierge. — Prix : 10 centimes.

Mois de Marie , extrait de la Cité mystique de
Dieu de la vénérable Marie de Jésus d'A-
greda. — Prix 1 fr. 50.

Couronne de mai ou Mois de Marie des narois-
ses. ¦— Prix : 1 fr. 50.

Nouveau mois de Marie, dédié à Notre-Dame
de l'Espérance, histoire de la Sainte-Vierge
et ses principaux sanctuaires, par M. l'abbô
Provost. — Prix : 2 fr.

Un portrait de Marie, d'après saint Alphonse,
quinze lectures proposées pour un mois de
Marie paroissial. — Prix : 2 fr.

La Vierge d'Israël ou Mois de Marie des per-
sonnes vivant dans le monde, par l'abbé Sa-
lesse. — Prix : 1 fr. 50.

Mois de Marie, contemplation sur trente Mys-
tères de la vie de la très Sainte-Vierge, par
le R. P. Alf. Lefebvre. — Prix : 2 fr. 50.

LeB Soirées des Enfants de Marie, par le cha-
noine J.-M. A. — Prix : 1 fr. 30.

Traité de lft vraie dévotion à la Sainte-Vierge,
par le B. L.-M. Grignion de Montfort. —
Prix : 1 fr.

En vente à l'Imprimerie catholique, Grand'Rue, 13, Fribourg^

CONFÉEENCES DE SAINT-JOSEPH DE MARSEILLE

CARÊMES DE 1877, 1878, 1870

U FOL L'EGLISE, LE S4INT-SIÈGF
PAR LE E. PÈÏtE VINCENT DE PASCAL

DES FRÈRES PRÊCHEURS
Vn volume in-8 écu sur beau papier vergé; prix : 4 fr .  60.

Mgr l'êvêque de Marseille écrivait ce qui suit à l'auteur : « Lea fruits de bénédict» j
• et de salut répandus , par votre parole , sur voire grand auditoire de Saint-Josep"i
«me faisaient vivement désirer l'impression de vos confé rences : aussi je bénis D»eU
¦ de la pensée qu 'il vous a inspirée de les publier , votre parole écrite perdra , sans
• doute, quelque chose de l'onction et de la vie que lui communiquaient vos accents
• émus et convaincus ; mais elle gardera ea sûreté de doctrine, sa vigueur de dialec-
« tique et cette forme noble et limpide qui rendaient accessibles, en les illuminan t , les
• vérités de l'ordre le plus élevé. » Mgr ds PottierB écrivait à Bon tour au R- P-^e
• Pascal : t Vous avez exposé avec une parfaite exactitude ct une remarquable
• lucidité îa doctrine si importante et aujourd'hui si mal connue de la foi catholique »

En vente à l'Imprimerie catholique à Fribourg.

Grandi ehoIxT tie

Observatoire météorologique de Fri*
Les observations sont recueillies chaque

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
BAROMFTRF ¦
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rardin , missionnaire apostolique. & »""•.
— Franco : 2 fr. 

^ g, |e
Ouvrage revêtu des approbations de »• 

^cardinal-archevêque de Besançon, et de ^.
iV.oes

les Evêques de Verdun , Orléans, Bayeux , V»"
et Genève. ,.h'«wi'VellloeB du mois de Marie. Guirlande à ^l .weres, par le chanoine J.-M. A., missi0"

apostolique. In-18. — Prix : 75 cent. „.
Mois de Marie pour tous. — Prix : 15 &-xùwPetit Mois de Marie, par l'auteur des P^

d'Or. 120e édition. — Prix : 20 centimes-
Mois de Marie de N.-D. de Lourdes, Par

serre. 51e édition. — Prix : 2 fr. .„ n8r

l'abbé Declèves, petite brochure , encadi'eiu
filets rouges. — Prix : 30 centimes. A îizo»*Essais sur le mois de Marie, par l'abbê A"
Tome Ier. Marie-Mère. — Prix : 1 fr. "% fr.
Tome IIe. Marie-Médiatrice. — Pris-
Tome III e. Marie-Modèle. — Prix : Z f c  a {t.
Tome IVo. Marie-Consolatrice. — Pri? :nou-

La guirlande virginale ou Mois de l\liïl°Liet
veau, par M. l'abbé Am. Labetoulle , a%\uio9
du Lycée de Limoges. 3° édition. Joli v0
in-18 de 850 pages. — Prix : 2 fr. liz0n.

Nouvelle Imitation de Marie, par l'abbô Ai"
Prix : 1 fr. 50. .. dj

Etat et grandeur de Mario,, pouvant s«rV' ,̂
Mois de Marie. Dèdiè à toutes les Ames sû-
rement dévouées au culte de la Reine des cie •
Extrait des Œuvres du cardinal de Bôrulie > u
en ordre et traduit du vieux style par ' '•>¦"
Olivier Piquant. — Franco : 2 fr. 50. 

^Le mois du chrétien, lectures pour le MolS $,
Marie, par l'abbé Millot. — Franco:%' "• .,:

Une fleur a la Heine des Cieux, par l'auleUl u
Allons au Ciel. — Prix : 1 fr.


