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Bulletin politique
Allemagne. — Nous donnons plus loin

le résumé d'un article du Fremdenblatt de
Vienne touchant la crise de cour qui a éclaté
à Berlin à propos du prince Alexandre de
Battenberg.

Le toast du prince impérial à M. de Bis-
mark , dont le télégraphe nous avait apporté
la nbuVelle en môme temps qu 'il nous In-
formait sans explications du bruit qui cou-
rait de la démission du chancelier , nous
avait paru ôtre une réponse, et une réponse
à l'impératrice elle-même, plus encore qu'à
l'empereur, avions-nous pressenti, sans sa-
voir au juste de quoi il s'agissait. Les ter-
mes dont s est servi le prince Guillaume
avaient en effet quelque chose de tout à fait
extraordinaire, dont le désir d'ôtre agréable
au chancelier de l'empire n'eût pas rendu
compte suffisamment , même chez un jeune
homme aussi ardent que celui-ci a la répu-
tation de l'ôlre.

Le fait est que la crise avait éclaté lorsque
le prince impérial a prononcé ces paroles :
il s'est posé en héritier présomptif , auquel
bientôt , selon toute probabilité , allait in-
comber la responsabilité du pouvoir , et qui
se refusait à sacrifier le grand homme d'Etat
aux rancunes de l'impératrice , sa mère ,
plus encore peut-être qu'à l'amour de la
princesse , sa sœur, pour le prince Alexan-
dre. Le prince Guillaume se trouve fort du
sentiment général du peuple allemand , pro-
fondément reconnaissant au prince de
Bismark et fort peu sympathique à l'impé-ratrice , de nation anglaise, et il s'en auto-risB, on le voit , vigoureusement.

Une dépêche donnée hier en dernière
heure par la Liberté annonçait le voyage del'impératrice Victoria et de ses trois ailes
à Posen , sans rien ajouter. Le fait nous a
paru étrange. Aujourd hui , nous apprenons
que Sa Majesté a éprouvé le désir , conforme
à ses sentiments humanitaires , d'aller por -
ter des secours aux inondés de Posnanie.
La raison nous paraît laisser à désirer , et
nous ne croyons pas faire une supposition
trop hasardée en émettant l'opinion qu 'il
entre dans cette démarche de l'impératrice,
laissant son mari si malade, ne fût-ce que
pendant quelques jours , un peu du dépit
que son orgueil éprouve d'avoir vu l'empe-
reur obligé de céder devant le prince de
¦Bismark;

France. — Le succès de M. Boulanger
est , au fond , celui que nous avions prévu
dôs qu 'il a paru sur la scène politique ; car
nous avons toujours pensé que c'était un
homme de ce caractère charlatanesque qui
convenait à l'état d'ahurissement où sa
trouve tombée la pauvre France.

M. Boulanger est élu partout où il le veut ,
et , à son défaut , personne n'est élu que de
son consentement et avec son précieux ap-pui. Il n'a même plus besoin de se mon-trer : il n'ira pas même dans le Nord , où sa
majorité promet d'ôtre aussi belle.

Dernières dépêches
Rome, 10 avril.

A Bernalda , arrondissement de Potenza ,
un grave conflit a éclaté entre la force
publique et la population , à cause de la
taxe de la capitation.

Les paysans criaient : à bas le maire !
a ba.s les taeces !

Les gendarmes ont été obligés de faire
feu. Quatre paysans ont été tués et plu-
sieurs blessés. On compte aussi des bles-
sés parmi les gendarmes.

Les autorités de l'arrondissement sont
arrivées avec des soldats et de nombreux
gendarmes

-Londres, 10 avril.
Après diverses critiques , la Chambre

des Communes a adopté plusieurs réso-
lutions budgetair.es conformément au pro-
gramme de M. Goschen , ministres des
finances.

Les opportunistes effarés Jugent que sa
lettre aux électeurs du Périgord est nn ma-
nifeste ouvertement césarien, et le Temps,
antique ennemi du 16 mai, demande « un
gouvernement de combat 1 »

Cette lettre aux électeurs du département
de la Dordogne n'implique pas seulement le
césarisme, elle implique aussi la guerre
avec l'Allemagne !...:. Encore une fois , qnos
vult perdere Deus dementat.

Encore la Congrégation latine

On remarque fort la passion que met
la Gazette de Lausanne à suivre le Con-
fédéré dans sa campagne contre la Con-
grégation latine du Collège. Est-ce peur
des Jésuites ou détestation de M. Ruchon-
net ? Quel que soit le mobile auquel obéit
la feuille mômiôre de Lausanne, il n'en
est pas moins curieux de la voir dépasser
en ardeur les journaux même les plus
avancés du parti radical.

Pour la Gazette comme pour le Confé-
déré, la Congrégation latine « relève de
l'Ordre des Jésuites ». Hier déjà nous
avons signalé l'inexactitude de cette as-
sertion. La Congrégation du Collège
relève de l'Ordinaire diocésain et de per-
sonne d'autre.

Cette Congrégation existe dans toutes
les maisons catholiques d'éducation. Nous
avons sous les yeux le Manuel de la Con-
grégation d'Einsiedeln , où se trouve un
important internat dirigé par les Pères
Bénédictins. A Einsiedeln , c'est un reli-
gieux de l'abbaye qui est directeur de la
Congrégation, comme à Fribourg le di-
recteur était un Jésuite du temps où le
Collège appartenait à la Compagnie de
Jésus, et est maintenant un prêtre sécu-
lier désigné par l'êvêque.

Les Congrégations des Collèges ne
sont, du reste, qu'une branche de la
Congrégation des hommes, appelée à
Fribourg Congrégation des Bourgeois , et
à Einsiedeln Marianischer-Ratli. C'est
le P. Canisius qui établit à Fribourg la
Congrégation des Bourgeois, de même
qu'après la fondation du Collège Saint-
Michel , il y introduisit la Congrégation
latine. Naturellement , les Jésuites diri-
gèrent ces deux Congrégations jusqu'au
moment de leur expulsion en 1848. De-
puis lors, la Congrégation des Bourgeois
a été dirigée par des prôtres séculiers
dont nous n'avons besoin de rappeler ni
les noms ni les mérites.

La Gazette de Lausanne semble atta-
cher une importance décisive au fait ,
relevé par nous, que dans une cérémonie
l'on s'est efforcé de reproduire exactement
« les règles et les usages observés en
pareille .circonstance, au temps des Pères
Jésuites. » Depuis quand serait-il défendu
d'imiter les Jésuites dans l'organisation
des cérémonies liturgiques ? On n'ignore
pas qu'ils étaient passés maîtres dans l'art
de donnerde l'éclat aux fôtes religieuses, et

-Londres, 10 avril.
Les journaux anglais ne croient pas

généralement que la crise de la Chan-
cellerie de Berlin soit apaisée. L'incident
du mariage est un symptôme de la lutte
d'influence entre le prince de Bismark
et le parti opposé dont l'impératrice est
le centre.

Tanger, 10 avril.

Le consul des Etats-Unis d'Amérique
annonce que le différend avec le Maroc
sera soumis à un arbitrage.

Rome, 10 avril.
L'armée abyssinienne se trouve à trois

journées de Saati. L'on ne sait encore
quelle voie elle prendra.

Le bruit court que les Soudanais ont
défait le roi de Goggiam.

Le Pietro Micca assure que le roi de
Schoah a proclamé son indépendance et
qu'il se prépare à combattre le Négus.

certes, le bureau actuel de la Congréga-
tion latine ne pouvait mieux faire que de
s'inspirer d'un passé qui n'est pas oublié
dans la célébration de la fête principale
de l'Association.

Confédération
lia convention avec le Saint-Siège.

— Le Conseil fédéral vient de communiquer
officiellement aux gouvernements des can-
tons du diocèse de Bâle, le texte de la con-
vention du 16 mars. Voici la teneur de la
circulaire fédérale :

Fidèles et chers confédérés,
Nous nous empressons de vous com-

muniquer le texte de la convention signée
le 16 mars par nos délégués et celui du
Saint-Siège pour régler définitivement
la situation religieuse des paroisses ca-
tholiques du canton du Tessin. Cette
convention, qui consacre le rattachement
du Tessin à un diocèse suisse, doit être
envisagé comme l'heureux résultat d'une
politique suivie depuis de longues années
par les autorités fédérales. (Voir en par-
ticulier le message du Conseil fédéral de
1859 et l'arrêté fédéral du 22 juillet
1859 ; feuille fédérale de 1859, II. 81, et
recueil officiel des lois, ancienne série,
tome VI, page 287.) Elle est due à l'es-
prit (de conciliation dont les parties con-
tractantes, aussi bien que le gouvernement
tessinois, ont fait preuve.

Pour le choix du diocèse auquel le
Tessin devait être réuni, nous avons tenu
compte des circonstances générales et
des facilités de communication. Nous
avons pense pouvoir négocier cette reu-
nion sans votre autorisation formelle,
puisqu'elle ne portait aucune atteinte à
vos droits et qu'elle n'augmentait ni
vos charges, ni celles de votre évêque.
Sur un point seulement , celui de la par-
ticipation du Tessin à la nomination de
l'êvêque diocésain, nous avons formelle-
ment réservé votre consentement, sans
en faire dépendre néanmoins la mise en
vigueur et la pleine application des autres
stipulations de la convention. Si, comme
nous osons l'espérer , vous ne vous refu-
sez pas à admettre en principe le Tessin
au bénéfice des dispositions de la con-
vention du 26 mars 1828, concernant la
nomination de l'êvêque, les modalités de
sa participation à cet acte devront être
réservées à. un accord ultérieur.

Le rattachement du Tessin à un diocèse
suisse crée un lien de plus entre ce
canton et la Confédération. Nous aimons
à croire que l'esprit de confraternité
fédérale qui vous anime vous engagera
à seconder nos efforts pour rendre ce
lien tout à fait effectif , en faisant à ce
canton une place à côté de vous pour la
nomination de l'êvêque commun aux
deux églises réunies.

En 1884, le Tessin a donné les mains

Mais on accorde peu de créance à ce
bruit.

On soupçonne que le Négus , avant de
continuer sa retraite, veut voir ce que fe-
ront nos soldats, pour tenter une attaque
au cas où le gros des troupes italiennes
serait rappelé en Europe.

Cependant on n'a pas encore appris
que le ministère ait retiré les ordres déjà
donnés pour le rapatriement des troupes.

On croit que dans sa séance d'hier le
conseil des ministres a décidé de rappeler
en Europe dix mille hommes.

Borne, 10 avril.

S. E. le cardinal Massaïa , frapp é der-
nièrement d'une attaque d'apoplexie, va
mieux.

Au mois de mars , les recettes des
douanes italiennes ont diminué de plus
de cinq millions.

à une solution qui a facilité grandement
le règlement des questions intéressant
votre diocèse. Nous désirons vivement
qu'à votre tour vous nous permettiez
d'assurer au nouvel arrangement sa
pleine et entière application/ Après que
la Confédération a mis près d'un siècle
pour détacher le Tessin de tous liens de
juridiction spirituelle étrangère , nous
serions heureux de le voir indissoluble-
ment réuni à un évêché national.

En vous priant de vouloir bien nous
faire connaître prochainement , votre dé-
termination à cet égard, nous saisissons
cette occasion, fidèles et chers confédérés ,
pour vous recommander avec nous à la
protection divine.

La Snisse et le Saint-Siège. —- Le
Moniteur de Rome reproduit , en y adhérant ,
l'article suivant delà Correspondance polilique
de Vienne : . . . .

D'après les nouvelles qui arrivent de Suisse,
la Convention • conclue récemment à Berne
entre le Gonseil fédéral et Mgr Ferrata, -a
étô fort Lien accueillie par l'opinion. Seuls
quelques groupes du radicalisme extrême l'ont
attaquée. On a fort apprécié au Vatican lo
bon vouloir et l'esprit de conciliation témoigné
par le Conseil fédéral et qui a permis de régler,
à la satisfaction de toutes les parties intéressées
une question pendante depuis plusieurs années.
D autres difficultés religieuses, restent encoro
à aplanir, notamment à Berne et à Genève,
mais elles dépendent beaucoup plus des gou-
vernements cantonaux que des autorités
fédérales. Elles n'ont du reste pas été abordées
dans les négociations conduites à Berne par
Mgr Ferrata. Plusieurs journaux ont parlé
d'une reprise possible des relations diploma-
tiques entre la Suisse et le Saint-Siège. Votre
correspondant croit savoir que si la question
a pu être agitée incidemment, il n'est nullement
probable qu'elle reçoive avant longtemps une
solution favorable, l'opinion publique en Suisse
n'étant pas encore suffisamment préparéo a
cet acte de réparation.

Tarif des péages. (Corresp.). — Le
délai d'opposition à ia loi fédérale du 17 dé-
cembre 1887, concernant la modification de
la loi du 26 juin 1884 sur le tarif des péages,
étant expiré le 23 mars 1888, le Conseil fé-
déral l'a déclarée en vigueur et exécutoire
a parlir du 1er mal 1888, conformément 8.
l'article 89 de la Constitution fédérale, pour
toutes les rubriques du tarif dont le taux
n'est pas lié par un tarif conventionnel.

Voici, par quintal métrique, les modifica-
tions prévues pour l'importation (le pre-
mier ou les premiers chiffres sont ceux de
l'ancien tarif , le dernier celui du nouveau) :

ESPECES CHIMIQUES .
Vinaigre de bois, acide acétique, brut , à odeur

empyreumatique SO c. à 1 fr.
Céruse et blanc de zinc broyés . 3 fr. à 5 fr.
Jaune de chrome ; vert de chrome ; bleu de

montagne ; bleu de Prusse ; smalt ; outre-
mer 3 fr. 50 à 7 fr.

BOIS
Commun, de construction et de charronnage ;

brut ou simplement équarri à la hache ;
osier, brut , non écorcé ; merrains (bois pour
la confection des tonneaux) bruts, 5 cent. ;
bois de cerclage ; échalas . . 40 c. à 20 c.

scié de long ou refendu (bois sciés, bar-
deaux) : ¦
autre que le chêne . . . . 40 c. à 1 fr.

emboîté 60 c. à 1 fr. 50
osier écorcé 5 c. à 2 fr.

Bruxelles, 10 avril.

Le train des pèlerins part aujourd'hui
pour Rome.

Le départ a lieu de Gand l'après-midi
à 1 heure 30 et arrivera à Bruxelles à
3 heures . Une foule considérable de pè-
lerins et de curieux se presse déjà aux
abords de la gare.

Le train arrivera demain matin à Lu-
cerne, par Bâle.

Berne, 10 avril.
Les délégués de la Société industrielle

du canton de Berne, réunis hier à Berne,
ont décidé de demander au Grand Conseil
par voie de pétition la création d'un techni-
cum cantonal.



Matériel grossier d'emballage (caisses, ton-
neaux pour emballage, etc.) pour objets
secs ., - . . . 50 c. à l fr. 50

Ouvrages en bois :
ébauchés, rabotés, non assemblés ; fil de bois
pour allumettes ; lames pour parquet ou
pièces de parquet non collées . 2 fr. à 4 fr.

Vannerie en baguettes non écorcées, non re-
fendues ; balais de broutille . . 2 fr. à 4 fr.

Vannerie grossière, en baguettes écorcées. re-
fendues, de jonc ou bûchilies, passée ou non
au mordant ; tamiserie grossière. 8 fr. à 12 fr.

Vannerie et tamiserie, fine : brute, passée au
mordant , vernie, teinte, polie , etc. :
c. vannerie garnie, doublée ou capitonnée
en étoffe 30 fr. 40 fr. à 100 fr.

Brosserie :
grossière, combinée avec du bois ou du fer,
ni vernie, ni polie . . . . 20 fr. à 25 fr.

cum
Articles de voyage (coffres , sacs devoyage , elc.)

faits en tout ou en partie de matières tex-
tiles (toile cirée, toile à voile, triège etc.)
16 fr., 30 fr. à70fr .

Chaussures :
en étoffe découpée, avec semelles en cuir , en

mi-soie, soie ou velours , S0 fr. à 150 fr.
en autres étoffes. . . .  35 fr. à 50 fr.

parties ébauchées de chaussures , de tout
genre, sauf celles en cuir . 30 fr. à 40 fr

METAUX
Fer. .

Forgé, laminé, étiré :
Adjonction :

Tôles décapées à coins abattus, le long côté
des coins enlevés devant avoir 10 cm.
3 fr. à 1 fr. 70.

MATIÈRES MINÉRALES
Chaux, plâtre, ciment :

Chaux grasse et plâtre, calcinés ou moulus
de 10 c. à 20 c.

Chaux hydraulique . . . . 20 c. à 40 c.
Ciment romain 40 c. à 50 c.
Ciment de Portland , ciment dc scories et de

pouzzolane 70 c. à 80 c.
Feutre asphalté, tuyaux d'asphalte, composi-

tion bitumineuse pour toitures 60 c. à 1 fr.
COMESTIBLES, BOISSONS, TABACS

Saindoux 1 fr. 50 à 3 fr.
Beurre, frais, fondu, salé . . 3 fr. à 8 fr.
lEufs 50 c, l fr., 2 fr.
Viande de boucherie, fraîche 2 fr. à 4 fr.
Volaille vivante 3 fr. à 6 fr.
Volaille tuée ; gibier . . .  8 i'r. à 12 fr.
Charcuterie 8 fr. à 20 fr.
Baisins de table, frais . . . 2 fr. 50 à 4 fr.
Fruits du Midi :

Raisins de Corinthe . . . 3 fr. à25fr.
Céréales, maïs, riz, légumes à cosse :

en grains perlés, égrugôs, mondés ou con-
cassés, gruau, semoule, farine de céréales,
maïs, riz ou légumes à. cosse 1 fr., 1 fr. :.'5.
2 fr. 50 cent.

COMESTIBLES, BOISSONS, TABACS
Pâtes ; biscuits et boulangerie fine sans su

cre 5 fr. 50, 10 f r., à 15 fr.
Miel 8 fr. à 15 fr.
Equivalents du café, de tout qenre à l'état

sec 4 fr. à8fr .
Racines de chicorée desséchées ; figues torré-

fiées, moyennant la preuve de leur em-
ploi à la fabrication do succédanés du
café 60 c. à 1 fr.

Tabac :
Tabacs manufacturés : à fumer, à priser ou à

chiquer 50 fr. à 75 fr.
Cigares et cigarettes. . . .  100 fr. à 150 fr.
Bière et extrait de malt: en fûts , 3 fr. 50 à 5 fr.
Raisins frais, destinés au pressurage, 2 fr. 50 à

4 fr.
Vins fabriqués en fûts  6 fr.
Vins fabriqués en bouteilles ou cruchons,

20 fr.
Vermouth : en fûts, bouteilles ou cruchons,

3 fr. 50 à 16 fr
PAPIER

Fibre pour la fabrication du papier, 60 c,
1 fr. 25 à 1 fr. 50.

Pap ier de verre, à dérouiller et à émeri
3 fr. 50 à 10 fr.

Lingerie en papier . . . . 30 fr. à 50 fr.
Cartes à jouer 80 fr. à 120 fr.

MATIERES TEXTILES
N.-B. — Les filés, tissus, rubans, la passe-

menterie et la bonneterie mélangés suivent le
régime des filés, tissus, rubans, etc., faits entiè-
rement de celle des matières entrant dans leur
composition qui est soumise au droit le pilus
élevé.

(D'aprôs l'ancien tarif , c'est le droit de la
matière prédominante en poids qui était pré-
levé.)

A. Coton.
Filés :
sur bobines, en pelotes ou échevettes (accom-

modés pour la vente au détail) de ¦même que
les filés en écheveaux, teints, retors, à trois
ou plusieurs bouts . . 11 fr. 20 fr. à 35 fr.

Tissus :
unis, croisés, 25 fr. à 3o fr.
blanchis, de fils teints, teints, imprimés
veloutés; tulle broché . . . 30 fr. à50 fr.

Couvertures :
sans travail à l'aiguille ni passementerie :
blanchies, de f i ls  teints, teintes , impri-
mées 30 fr. à 35 fr.
avec travail à l'aiguille ou passementerie
30 fr. à 50 fr.

Tissus de feutre sans fin pour papeteries
0 fr. à 40 fr.

Bonneterie 25 fr. à 50 fr.
Broderies et dentelles . . . 60 fr à 100 fr.

B. Lm, chanvre, jute, elc.
N. B. Les tissus de lin ou de chanvre, mé-

langés, dans lesquels c'est lo lin ou le chanvre
qui domine en poids, suivent le régime des
tissus faits entièrement de lin ou de chanvre.
Ouvrages de cordier ;

l-icelles et cordons ôcrus , non retors
5 fr. à 12 fr.

Boyaux, sacs 15 fr. à 20 fr.
Nattes et tapis de pieds, de chanvre do Ma-

nille, coco et autres végétaux filamenteux
analogues , excepté le jute
teints, imprimés, ete. . . 10 fr. à 15 fr.

Toile huilée pour emballage. . 4 fr. à 8 fr.
C. Soie.

N. B. Les tisssus et rubans de soie ou de
filoselle combinées avec d'autres matières texti-
les suivent le régime des tissus et rubans faits
exclusivement de soie ou do filoselle, lorsque
ce sont ces dernières qui prédominent en
poids.
Broderies 60 fr. à 100 fr.

D. Laine,
lavée 60 c. à 30 c.
En cc fini concerne In tnriliention <lcs arti-

cle» «le ml-lainc, le Conseil fértéral se réserve
«le prendre sur cette question qni est encore
& l'étndo nne décision ultérieure.
Feutres ébauchés pour chapeaux , teints

7 fr. à 16 fr.
Tissus de feutre sans f in pour papeteries

O fr. à 70 fr.
E. Caoutchouc et guttapercha.

Tissus élastiques de tout genre, en caoutchouc,
mélangé de coton, laine, soie. etc. 30 fr. à 50 fr.

F. Paille, jonc, liber, etc.
Ouvrages grossiers : nattes, paillassons, enve-

loppes de bouteilles, etc., . 3 fr. 50 à 6 fr.
F. Paille, jonc, liber, etc.

Ouvrages communs, tels que chaussures et
semelles pour chaussures , aumônibres,
fonds de chaises, paniers , elc. 3 fr. 50 c.
à 15 fr.

Ouvrages fins , chapeaux non garnis, ainsi que
tous les ouvrages fails de ces matières et
dans lesquels il entre du crin , des filés, des
tissus 50 fr. à 70 fr.

G. Confections et modes.
Vêtements, lingerie et autres objets confec-

tionnés avec travail à l'aiguille :
en coton . . 40 fr. à 70 fr.
en soie ou mi-soie, de même que lous les
objets confectionnés-en étoffes et garnis da
fourrure ; fourrures f inies ou découpées
et ajustées , bandes de fourrure pour
garniture , etc 100 fr. à 200 i'r.

Chapeaux d'hommes, do tout genre, garnis
100 fr. à 150 fr.

Lits (matelas, oreillers ) tout faits, garnis
40 fr. à 50 l'r.

Parapluies et parasols :
en laine ou lia 40 fr. è. 50 fr.

Bâches pour voitures , confectionnées. 15 fr.
à 20 fr.

POTERIE
Grossière :
Tuiles, briques : fumées , ardoisées, verniésées,

Balustres et ornementations architecturales ,
ne rentrant pas dans une des positions ci-
aDrès 1 fr. 50 à 2 fr.

ARTICLES DIVERS
Quincaillerie fine, en agate, albâtre, cristal de

roche, ambre, jais, écume, nacre, écaille et
autres articles semblables (incrustations et
autres exceptées) ne rentrant pas dans une
des catégories précédentes . 100 fr. à 150 fr.

Lampes, finies , montées en tout ou en partie :
30 l'r.
Cire à cacheter et d'emballage, goudron pour

bouteilles 16 fr. à 20 fr.
A. Animaux (la pièce).

Bœufs et taureaux avec dents de remp lace-
ment 5 fr. à 25 fr.

Vaches et génisses avec dents de remplace-
ment 5 fr. à 20 fr.

Jeune bétail sans dents de remplacement
2 fr. à 5 fr.
Veaux n'ayant pas plus de 6 semaines ou

ne pesant pas plus de 60 kg. 1 fr. à 3 fr.
Porcs pesant 25 kg. ou plus . . 2 fr. à 8 fr.
Porcs pesant moins de 25 kg. . 1 fr. à 3 fr.

ANIMAUX ET MATIERES ANIMALES
B. Matières animales.

Peaux assemblées par un travail de couture,
mais non ajustées, telles que les nappes ou
sacs pour doublures de manteaux, etc. :
30 fr.

Ouvrages de perruquier et ouvrages en che-
veux 50 fr. à 100 fr.

Seule modification à l'exportation :
Animaux.

Veaux pesant 60 kg. au plus. 5 c, 50 c. â 5 c.
Nous avons, par curiosité , procédé â l'ad-

dition des sommes prévues à l'ancien et au
nouveau tarif. Pour l'ancien nous avons ob-
tenu 1,527 fr. 15 (et nous avons pris une
moyenne lorsque l'ancien tarif avait plu-
sieurs laxes) ; pour le nouveau cette somme
s'élève à 2,574 fr. 75.

C'est donc une augmentation des deux
tiers 1

A quand la répartition entre les cantons ?
Station laitière de Besançon. — Les

journaux français nous apprennent que M.
Vietle , ministre de l'agriculture, en pré-
sence de l'importance croissante de Ja pro-
duction laitière et de l'intérêt majeur qu 'il
y a pour cette Industrie à entrer résolument
dans la vole du progrès, vient de décider
en principe la création d'une station laitière
en Franche-Comté. Il a. dans ce but , invité
les préfets du Jura , du Doubs et de la Haute
Saône à saisir le conseil général du projet
suivant :

Une station laitière serait installée à Be-
sançon, à proximité de la faculté des scien-

ces, dont le concours est absolument indis-
pensable , et de centres Importants de pro-
duction qui mettraient à la disposition de
l'administration une fruitière qui serait
transformée en école pratique.

La station comprendrait :
1° Une école théorique et pratique de lai-

terie ;
2° Un bureau de consultations et de ren-

seignements ;
3° Un laboratoire de recherches et con-

trôle.
H est intéressant de mettre cet essai en

parallèle avec ce qui se fait en Suisse et
dans le canton de Fribourg pour améliorer
l'industrie laitière.

NOUVELLES DES CANTONS

Nécrologie. — Les journaux vaudois
annoncent la mort de M. le colonel Fonjal-
laz , commandant d'arrondissement , décédé
lundi à Cully.

Mous apprenons d'autre part la mort de
M. Michod , syndic de la commune d'Echal-
lens et président du tribunal. U était né en
1812 à Eohallens. Son pôre fut régent et
plus tard buraliste postal. Après avoir fait
des études académiques et universitaires ,
M. Michod s'installa comme notaire à Echal-
lens. En 1846, il fut nommé grellier du tri-
bunal , fonctions qu 'il remplit jusqu 'en 1878.
Du greffe il monta à la présidence du tribu-
nal , à la place de M. Marcel Nicod , décédé.
En politique , M. Michod appartenait au
parti conservateur-libéral ; en religion , Il
était de l'Eglise libre réformée.

-Le» étrangère ù Uri. — Le petit canton
d'Uri fait de vaillants efforts pour attirer les
touristes dans les sites privilégiés de ce
pays. Ainsi qu 'une dépêche nous l'annonçait
hier, une assemblée populaire réunie di-
manche à Altorf a décidé de fonder une
Société destinée a relever l'industrie des
étrangers. M. le colonel Arnold a été nommé
président de celle nouvelle Société.

-Lausanne et le Simplon. — Dans sa
séance de lundi , le conseil commnnal de
Lausanne a entendu le rapport de M. Plot
concernant la subvention de la ville de Lau-
sanne pour le Simplon. La Commission
unanime pxopose l'adoption des propositions
municipales pour les motifs suivants : le
Grand Conseil a été presqu'unanime pour
voter la subvention de quatre millions, lepeupl e a ratifié la décision de ses représen-
tants ; à Lausanne, 2,902 votants se sont
prononcés pour l'affirmative et 204 seule-
ment ont répondu non. A ce moment cha-
cun savait que Lausanne aurait à contri-
buer largement pour sa part à cette vaste
entreprise. Mais le sacrifice qu 'on demande
n'est-il pas trop grand? Non , dit le rapport.
Au point de vue des ressources dont elle
dispose , Lausanne peut supporter cette
charge nouvelle.

La somme demandée, ajoute le rapport ,
n'est pas hors de proportion avec les avan-
tages que Lausanne retirera du tunnel. Ces
avantages se présenteront non seulement
pour Lausanne, mais aussi pour tout le
littoral da lac.

La commune a d'ailleurs déjà fait des
subventions importantes, pour le chemin
d'Oron , pour celui de Jougne , cette der-
nière dans la prévision du percement du
tunnel.

Quant aux différences qui existent entre
la somme de 65 ,000,000 fr. dont parlait le
rapport du conseil d'Etat au Grand Conseil
et le chiffre de 96,000,000 fr. reconnu au-
jourd'hui comme nécessaire , elles provien-
nent de ce qu 'on a voulu s'assurer un capi-
tal couvrant tout l'aléa technique pour
éviter une crise financière en temps de
construction ; qu 'il a été exigé un forfait
dans le sens le plus étendu de ce mot , et
enfin que le tnnnel a été prévu à double
vole au lieu d'une voie unique.

Ces conditions étaient des conditions sine
qua non pour les financiers qui s'occupent
ae réunit les capitaux nécessaires.

Sur la proposition de M. Carrard , le con-
seil a décidé, comme une dépêche nous l'a
appris hier , le renvoi de la discussion à
huitaine pour permettre aux membres de
prendre connaissance du rapport de la Com-
mission.

CORRESPONDANCE DU VALAIS

Sion , 9 avril 1888.
L'élection de dimanche. — Encouragement

aux électeurs conservateurs.
La lutte a été vive hier , dans le district

de Sion , pour l'élection d'un député au
Grand Conseil en remplacement da M. An-
toine Ribordy, décédé. Les radicaux avaient
fait les endormis jusqu 'au dernier moment.
Tout à coup ils se sont réveillés. Après une
longue et chaude réunion , tenuB luai des
derniers jours de la semaine, ils ont choisi
le candidat le plus en vue de leur parti , M.
l'avocat Ducrey, colonel fédéral. D'une ho-
norabilité parfaite , très capable , libéral mo-
déré , M. Ducrey avait de sérieuses chances

de réussir. Par ses rapports de famille el
d'affaires avec une bonne partie de la popu-
lation des deux plus importantes communes
du district , il exerce une grande influence
sur ses électeurs.

Malheureusement pour lui , il est le porte-
étendard du radicalisme, et nous ne vou-
lons plus de ce régime. Malgré nos sympa-
thies personnelles pour le candidat libéral ,
nous nous sommes fait un devoir de le
combattre.

La majorité des électeurs a été de notre
avis.

A Sion , l'aplatissement des radicaux est
complet. Jamais, depuis de longues années,
nous n'avions obtenu une majorités emhlahle
dans les élections disputées.

M. Joseph Ribordy, fils du député défont »
|eune homme très capable et plein d'avenir ,
a eu, en ville , 181 voix de pius que son con-
current. ¦ •

Le résultat pour le districtest de 1,113 voix
pour M. Ribordy et de 688 pour M. DucrBy.
Dans un petit hameau de la banlieue de
Sion, les radicaux avaient envoyé da via.
Les petits tonneaux sont revenus intacts.
Les électeurs n'en ont point voulu. A Val-
sonnaz , un émissaire spécial avait été chargé
d'amener cette bonne population au parti
du progrès. Il a gagné deux voix : la sienne
et ceile de son domestique I

Les radicaux étaient si assurés du succès
qu 'à Martigny les canons étaient montés
sur leur affût , prêts à faire résonner les
échos de leurs pétarades ; mal s ils sont ren-
trés dans leur hangard. A Sion, la Sédunoise
devait donner une sérénade au nouvel élu ,
en revenant d'une partie de plaisir à Saxon.
Déjà ies torches étaient préparées pour une
promenade aux flambeaux ; mais tout est
rentré dans l'ombre. La nuit était calme.

Hier après-midi , les braves Saviésans
nous faisaient entendre de leurs hauteurs
quelques coups de mortiers , et ce matin
Us alternaient avec ies échos de Valôre pour
annoncer la victoire de leurs antiques con-
victions. Une fols ce n'est pas coutume.

Ce succès aura une grande influence sur
les élections générales de mars 1889. Que
les aulres districts nous imitent. Qu 'ils
marchent au scrutin comme un seul homme,
en ne tenant compte que des principes et
non de l'esprit de clocher ou de sympathies
personnelles. C'est ainsi que le parti conser-
vateur se maintiendra et que le Valais mon-
trera encore une fois à ses confédérés que
notre canton n'est pas mûr pour le radica-
lisme et la centralisation. Un électeur.

Etranger
Courrier télégraphique
Berlin, 0 avril. — L'impératrice a quille

Charlottenbourg avec les trois princesses
ses filles pour aller visiter les contrées de
la Posnanie qui ont été dévastées par des
inondations.

Belgrade, 9 avril. — Le gouvernement
agit activement à Vienne et à Berlin. H
voudrait faire accepter l'union personnelle
de la Serbie et de la Bulgarie en cas de dé-
part du prince de Cobourg. Le gouverne-
ment de Vienne favorise ce projet , mais à
Berlin on le croit inacceptable par la Russie.

Paris, 9 avril. — Une lettre du général
Boulanger remercie les électeurs de la Dor -
dogne de la manifestation grandiose qua
leur patriotisme a organisée spontanément
sur son nom.

Il ajoute : « Tout le monde comprendra
qu'il ne s'agit plus ici d'un homme, mais de
la patrie , de sa dignité et de son avenir.
On saura que la Dordogne n'est pas dispo-
sée à se laisser confisquer par un Parlement
dont la stérilité et l'impuissance finiraient
par livrer la République à la risée de l'Eu-
rope. Son vote confirme la nécessité de la
dissolution de la Chambre et de la revision
de la constitution.

« Le suffrage universel est notre maître.
Il est intolérable que des politiciens décon-
sidérés prétendent en faire leur serviteur .
L'effet de l'élection est maintenant produit.
Il est immense. Je n'ai pas sollicité vos suf-
frages. Je me suis engagé à accepter la
candidature dans le département du Nord
dimanche proohain. Les voix du Nord se
Joindront aux vôtres dans une nouvelle et
significative protestation. Vous reporterez
vos suffrages sur des hommes affirmant ,
comme moi , la politique nationale et répu-
blicaine sans compromis et sans faiblesse.

« L'heure est venue où tous les Français
sans distinction de territoires ou de provin-
ces doivent s'unir dans une seule idée et
un but unique : la grandeur du pays. »

Paris, 0 avril. — La publication de la
lettre du général Boulanger aux électeurs de
la Dordogne a produit un grand rassemble-
ment autour de l'hôtel du journal La France,
où se trouvaient M. Boulanger avec quelques
amis. Le général , reconnu, a été l'objet d'uno
ovation de la foule qui a suivi longtemps sa
voiture en criant : « Vive Boulanger 1 .

La plupart des journaux du soir disent
que M. Boulanger , élu dans la Dordogne par



les bonapartistes , est le véritable candidat
du césarisme ou de la dictature.

Le Temps demande à la Chambre de se
rallier fermement autour d'un gouvernement
de combat.

Un comité présentera M. Boulanger aux
élections législatives de la Hautq-ciavoie à la
lin d'avril.

Le bruit court que M. 5'oucart , l'adversaire
de M. Boulanger da^is le Nord, retirerait sa
candidature.

Chronique générale
ta santé de l'empereur Frédé-

ric III.— Le Journal des Débats publie la
dépêche suivante :

L'empereur fait des promenades à pied dans
!lo jardin de l'Orangerie, parce que la tempéra-
ture ne lui permet pas encore de se promener
dans le parc ou de faire de longues sorties en
voiture.

Als^fee-ïiorraUici — La Landszeilung,
journ al officiel de Strasbourg, publie une
U'ate sur la décision qui aurait été prise ré-
cemment au sujet du permis de séjour dont
doivent être munies toutes les personnes
gai, venant de France, désirent passer quel-
que temps en Alsace-Lorraine. Le permis
de séjour est exigé en vertu d'une décision
du ministère d'Alsace-Lorraine en date du
29 mars 1887. Mais cette ordonnance ne
stipule pas que le permis devra êlre exigé
dès le passage de la frontière par les Fran-
çais qui se rendent en Alsace-Lomine.

Le gouvernement laissera à l'avenir ,
comme par le passé, aux employés de la po-
Mce le soin d'examiner, dans chaque cas
particulier qui se présentera , s'il est utile
de demander la pièce en qaestlon dès l'en-
trée des voyageurs sur le territoire alsacien ,
ou sl la pièoe ne devra êlre produite qu 'aprèsl'arrivée des voyageurs à destination.

La Landszeilung ajoute qu'un fonction-
naire de la police, qui occupe un poste sur
la frontière et qui , dans ces derniers temps ,
avait exigé invariablement de tous les voya-
geurs venant de France la production du
permis dès leur entrée sur le territoire alsa-
cien-lorrain , a étô averti par le gouverne-
ment qu 'il outrepassait ses droits et mé-
connaissait le sens de la décision ministérielle
qui a été prise l'année dernière et qui n'a
pas été modifiée depuis.

M. de Freycinet an -ministère de la
gnerre. —¦ Nous avons la circulaire de M.
de Freycinet aux commandants de corps
d'armée ; elle ne nous paraît pas mériter delongs commentaires, car c'est du pur ver-biage. Oa ne pouvait , du reste , attendre au-lre chose de l'auteur. Nous ferons une seule
observation : M. de Freycinet veut que l'au-torité soit non seulement obéie, mais encore,
respectée el aimée. C'est aller nien loin. On
peut exiger, avec l'obéissance, le respect au
moins apparent : quant à l'amour , il ne se
commande point.

Le Journal des Débats dit à propos de la
circulaire en question :

La proclamation, que lo chef do l'arméo
adresse à ses subordonnés ne sort pas de la
banalité la plus ordinaire, et en cherchant
bien il nous a été impossible d'y trouver tous
los indices rassurants et tous les sujets dô
consolation qu'un de nos confrères a su y
découvrir. Nous étions parfaitement convaincusdavanco que M. de .Freycinet se garderaitnien ae taire part aux commandants de corps
de son intention formelle de désorganiser
i armée. Nous sommes môme persuadés queM. le ministre de la guerre n'a nullement
cette intention, et que s'il désorganise l'armée,C6 QUi aiTÏVfiVîl i l lAvitslVllomant 01" nr, lui n».
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laisse le temps, — il le fera sans le vouloir,sans le savoir, inconsciemment.

Quant à cette pensée que l'armée doit « être
tenue soigneusement en dehors do la polilique » ,nous en admirons la sagesse. Mais, pour lui
donner une portée vraiment pratique, il fau-
drait commencer par mettre la politique — et
les poliliciens — en dehors de l'armée. Mal-
heureusement nous n'en sommes pas là, puisque
M. de Freycinet est ministre de la guerre.

Le fait est qu'entendre M. de Freycinet
parler d'exclure la politique de l'armée, c'est
un comble d'impudence. Sa seule présence
au ministère de la guerre est la preuve qu'on
SS.^* eûtrer de 

Plus en 
I)lus la politi queuaQs l armée.

Kén-W* 1° a'Avc laïcisée. -- Le conseil
Sétiii des Vosges a déjà été saisi d'une
jea '*on tendant h laïciser la maison de«aune d'Arc... à Domremy.
ant ,paraît ' en eff0t > q«e. depuis soixante
uno ,?aFde de celte maison est confiée à
annnLn118?118
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m°y«»nant une rentennuelle de 360 francs, constituée sous la«¦es auratlon , fait aux visiteurs les honneurs"Q i humble demeure de Jeanne d'Arc et«"relient le petit musée. lu °'
C est ce gros scandalo qu 'il s'agit de fairefesser. Le logis de la libératrice du terri-toire ne saurait ôtre profané plus longtemps

jj «r la présence d'une femme adonnée auxPratiques cléricales. Et Ja Chambre va être
"djurée solennellement d'appeler sur cette
paye question « la généreuse sollicitude deIa République française. »

t>a reine d'Angleterre-et IMllemn*Sue. _ L'opinion publique se prononce

ênergiquement à Londres, contre tout voyage
de la reine Victoria à Berlin , tant que le
prmçQ Alexandre de Battenberg se trouve
uans cette ville. On estime que la souveraine
britannique ne devrait pas faire intervenir
des affaires de famille dans les questions
de politique internationale. On craint que
l'ardeur avec laquelle elle pousse au mariage
du prince Alexandre avec la fille de l'empe-
reur Frédéric ne déconcerte la polilique du
cabinet Salisbury qui tend actuellement au
maintien des relations les plus cordiales
entre la Russie et l'Angleterre. Le public an-
glaisest suffisamment irrité des mariages du
prince Henri de Battenberg avec la fille de
la reine Victoria , et du prince Louis de Bat-
tenberg avec la petite-fille de sa souveraine.

L'ensemble de la question fera nécessai-
rement l'objet d'une interpellation à la
Gliambre des communes.

.Le socialisme en Bavière. — Le gou-
vernement bavarois a constaté que le parti
socialiste a recruté, dans ces derniers temps,
de nombreux adhérents à Munich, ville qui
avait échappé jusqu 'iol à la propagande ré-
volutionnaire.

La presse allemande signale aujourd'hui
ce fait que l'agitation socialiste redouble dt
vigueur et d'ardeur. De là aussi un redou-
blement de zèle de la part des autorités
chargées de surveiller et de réprimer le
mouvement.

Des perquisitions domiciliaires viennent
d'ôtre faites à Elberfeld, à Barmeu , à l'effet
de découvrir les traces d'associations secrè-
tes. A la suite de soixante perquisitions qui
ont eu lieu à Elberfeld , neuf personnes ont
été arrêtées. A Barmen également, des ar-
restations ont été ordonnées. Les livres de
comptes de la Presse libre, qui paraît à El-
berfeld, ont été saisis. On annonce des pro-
ces monstres dans toutes les villes que nous
venons de nommer.

Le Maroc et le Vatican. — D après la
Correspondance polilique, le P. Lerchundi ,
le moine espagnol qui avait accompagné à
Rome la députation marocaine venue pour
féliciter le Pape, vient de rentrer à Tanger
où il a été accueilli par la population avec
de chaleureuses démonstrations d'enthou-
siasme. On fonde un légitime espoir au Vati-
can sur les résultats pratiques decette mission ,
au point de vue de la liberté religieuse et de
l'extension du catholicisme au Maroc. 11 est
à remarquer à ce propos que la députation
marocaine dont l'initiative revient au gouver-
nement espagnol, a voyagé et a été entrete-
nue pendant un long séjour ù, Rome aux
frais de l'Espagne.

Revue des journaux
Bismark et Battenberg. — Le Frem-

denblatt de Vienne publie un récit très
curieux sur l'origine de la crise qui a éclaté
à Berlin entre le chancelier et l'empereur.

De ce récit , qui a son importance puis-
qu 'il est publié par un organe officieux , il
résulte que la crise existait déjà lorsque le
prince Guillaume prononça son toast. Les
paroles du prince n'en étaient que plus
significatives.

Le 31 mars , l'empereur Frédéric aurait ,
selon le Fremdenblatt, informé M. de Bis-
mark des prochaines fiançailles du prince
de Battenberg avec sa fille , en ajoutant que
l'impératrice désirait vivement ce mariage.
Le chancelier fit valoir ses raisons contrai-
res et demanda à les exposer à l'impératrice ,
qui le reçut aussitôt. Malgré l'éloquence
persuasive du chancelier , l'Impératrice dé-
clara persister dans son projet. M. de Bis-
mark répondit aussitôt que , sl le mariage
avait lieu , il donnerait sa démission.

Le 4 avril , M. de Bismark fut informé
que le prince de Battenberg devait arriver
à Berlin ; il répondit que sl le prince
Alexandre venait à Berlin , il démissionne-
rait le jour même. Le voyage du prince fut
ajourné; mais l'impératrice ne céda pas
quant au fond. Las relations entre le chan-
celier et l'impératrice restent donc trôs
tendues. Aucun ne veut faire de conces-
sions.

Chronique religieuse
Lettre de Notre Trôs Saint-Père Léon XlII ,

Pape , par la divine Providence , aux Véné-
rables Frères les Patriarches, les Primats,
les Archevêques et Evoques de tout le monde
catholique, en grâce et en communion aveo
le Siège apostolique.

LEON XIII, PAPE
Vénérables Frères , Salut et bénédiction

apostolique.
Nous avons remercié , comme do juste , la

souveraine bonté de Dieu, dont l'arbitre ot la
volonté providentielle régit touto la vio dos
hommos, de co quo lo jour du cinquantenaire
do Notre sacerdoce ait lui pour l'Eglise. Aussi
bien cot accord si unanime des cœurs dans
les témoignages cle respect, dans les largesses
do la libéralité, dans les manifestations publi-
ques d'allégresso, Golui-là seul pouvait le sus-
citer de qui dépendent pleinement los esprits ,
les volontés ot los cœurs des hommes et qui
rôglo ot dirige los événements pour la gloire
do la religion chrétienne. — C'e3t, en effet, un

remarquable et mémorable événement , par
lequel les ennemis de l'Eglise, malgré eux,
qu'ils le veuillent ou non , voient de leurs
propres yeux que cette Eglise garde sa vie
divine et la vertu dont elle est divinement
douée, ce qui les oblige à se persuader que les
impies font de vains efforts lorsqu'ils frémis-
sent et méditent de folles attaques contre le
Seigneur et contre son Christ.

Afin que le souvenir de ce divin bienfait se
perpétuât et pour que l'utilité s'en répandit
autant que possible , Nous avons ouvert le
trésor des grâces célestes à tout le troupeau
qui Nous est confié. Nous n'avons pas manqué
non nlus d'imtilorer les secours de la miséri-
corde divino en faveur do ceux qui se trouvent
hors de l'Arche du salut , et en cela Nous
visons à obtenir que loutes les nations et
tous les peuples, unis dans la foi  par le
lien de la charité, ne forment bientôt qu'un
seul troupeau sous un seul pasteur. C'est ce
que Nous avons demandé à Notre-Seigneur-
Jésus-Christ par Nos supplications, à l'occa-
sion du rite solennel de la récente canonisation.

Elevant , en effet , les yeux vers l'Eglise
triomphante, Nous avons solennellement dé-
corné et accordé, pour les uns les honneurs
suprêmes des saints, pour les autres le culte
des bienheureux, à ceux des héros chrétiens
dont l'examen des sublimes vertus et des mi-
racles avait été heureusement terminé selon
les règles du droit , afin que la Jérusalem
céleste fût unie par la communauté d'une
môme joie à celle qui poursuit encore sur la
terre le pèlerinage qui doit la mener à Dieu.

Mais pour mettre en quelque sorte, Dieu
aidant, le comble à cetto joie , Nous désirons
remplir aussi largement que possible le devoir
de Notre charité apostolique en étendant aussi
la plénitude des trésors spirituels infinis à ces
fils Men-aimès de l'Eglise qui, ayant fait la
mort des justes, ont quitté cetto vie de combat
avec le signe de la foi et sont devenus les
rejetons de la vigne mystique, bien qu'il ne
leur soit permis d'entrer dans la paix éternelle
que lorsqu'ils auront payé jusqu 'à la dernière
obole la dette qu'ils ont contractée envers la
justice vengerosse de Dieu. Nous sommes mû
en cela et par les pieux désirs des catholiques
auxquels Nous savons que Notre résolution
sera particulièrement chère, et par l'atrocité
lamentable des peines dont souffrent les Staes
des défunts ; mais Nous Nous inspirons surtout
do l'usago de l'Eglise qui, au milieu, môme des
plus joyeuses solennités de l'année, n'oublie
pas de faire la sainte et salutaire commémora-
tion dos défunts, afin qu'ils soient acquités de
leurs fautes.

C'est pourquoi, comme il est certain , de par
la doctrine catholique, que les âmes retenues
dans le Purgatoire sont soulagées par les
suffrages des fidèles et surtout par l'auguste
sacrifice de l'autel , Nous pensons ne pouvoir
lour donner de gago plus utile et plus désirable
de Notre amour qu'en multipliant partout ,
pour l'oxpiation de leurs peines, l'oblation
pure du très saint Sacrifico de notre divin
Médiateur.

Nous établissons donc, avec toutes lea
dispenses et dérogations nécessaires, le der-
nier dim anche du moisde seplembre prochain
comme un jour de très ample expiation, dans
lequel il sera célébré par Nous et pareillement
par chacun de Nos Frères les Patriarches, les
Archevêques et Evêqaes et par les autres
Prélats exerçant leur jurid iction dans un
diocèse, chacun dans sa propre église pa-
triarcale, métropolitaine ou cathédrale, une
messe spéciale pour les défunts avec la plus
grando solennité possible ot d'après le rite
indiqué par le Missel pour la Commémoration
de lous les f idè les défunts. Nous permettons
quo cela se fasse de môme dans les églises
paroissiales et collégiales aussi bien du clergé
séculier que régulier, et par tous les prôtres
en général , pourvu que l'on n'omette pas
l'office propre de la messe du jour partout où
il y en a l'obligation. — Quant aux fidèles,
Nous les exhortons vivement, aprôs avoir
fait la confession sacramentelle, à so nourrir
dévotement £du Pain des anges, on [suffrage
des âmes du Purgatoire. — Nous accordons,
par Notre autorité apostolique, à ces fidèles,
de gagner l'Indulgence plénière pour les
défunts; et la faveur de l'autel privilégié à
tous ceux qui, comme il a élô dit plus haut ,
célébreront la messe.

Ainsi les pieuses âmes qui expient par de si
grandes peines les restes do leurs fautes,
recevront un soulagement spécial et trôs
nnnnrtun grâce à l'Hostie salutaire aue l'Ecliso
universelle , unie à son Chef visible et animée
d'un mémo osprit do charilé, offrira à Dieu
pour qu'il les admette au séjour de la consola-
tion de la lumière et de la paix éternelle.

En attendant, Vénérables Frères, Nous vous
accordons affectueusement dans le Seigneur,
la bénédiction apostolique à Vous, à tout le
clergé et au peuple confié à vos soins.

ponnô à Rome, prés de Saint-Pierre, on la
solennité do Pâques, do l'annéo 1888, la
ouziomo de Notre Pontificat.

LÉON XIII, PAPE.

Fribourg
conférence. — On nous écrit de Morat:
Dimanche soir , les membres de l'Union

catholique de Morat se groupaient joyeux
dans la grande salle de leur cercle. M. Du-
noyer, révérend curé de Cressier sur-Morat ,
leur avait promis une conférence sur son
voyage de Rome. Le sujet par lui-môme
était trop intéressant pour ne point captiver
toute notre attention. Aussi le conférencier ,
pendant près de deux heures ,, nous a tenus
sous le charme de ses renseignements va-
riés et précieux. Sa narration sur les cata-
combes et sur les joies de l'audience du
29 janvier nous a particulièrement émus.
Nous n'avons qu 'un regret , c'est que le con-

férencier ait abrégé son récit. Nous lavions
écouté pendant deux heures, nous l'aurions
écouté pendant deux heures encore. Nous
souhaitons à tous.nos amis d'entendre par-
ler sur Rome d'une manière sl Intéressante.

En résumé, délicieuse soirée pour notre
Union catholique de Morat. X.

Soirée musicale.— La Société ouvrière
conservatrice la Mutuel le a donné dimanche
soir à la Grenette une seconde séance mu-
sicale, parfaitement réussie. Nous avons étô
surpris de trouver dans la fanfare et la
Société de chant récemment fondées au
sein de cette assooiation autant de forces
artistiques. La musique d'harmonie, sons
la direction de M. Villard , était remarquable
de douceur et de sentiment , chose à relever
tout spécialement dans un concert d'instru-
ments de cuivre.

Trôs bien exécutés aussi les chants par le
chœur d'hommes, que dirigeait M. Fasel»
Nuances bien observées et voix nourries ;
excellent ténor. On a beaucoup applaudi le
trio comique, jolie scène pleine de naturel.

Le Cantique suisse de Zwyssig, donné à
la fois par le chœur et la musique, était d'un
effet saisissant.

Nous n'avons pas besoin d'ajouter que
les productions de piano par M"0 C. C. ont
eu un succès mérité.

Nous sommes heureux pour la Mutuelle
de la preuve nouvelle qu'elle vient de don-
ner de sa vitalité et de son travail.

(Ami du Peuple.)

Représentation dramatique. —
Dimanche dernier, la Société dramatique du
Cercle de l'Union catholique de Châtel-
Saint-Denis donnait la 3e représentation du
« Proscrit ».

L'ancienne église avait été ingénieuse-
ment transformée en salle de théâtre, et il
se dégageait des grands murs froids, rava-
gés par le temps, du voisinage des tombes
où sont descendues des générations entières,
quelque chose d'éminemment tragique.

Les jeunes acteurs ont interprété leurs
rôles avec un naturel parfait ; ils ont excellé
surtout dans l'art difficile de s'identifier
avee les personnages du drame.

L'illusion était à son comble : Châtel-
Saint-Denis croyait être revenu au temps
de la féodalité et était fier de posséder à
nouveau, dans aes murs, des comtes et des
baillis.

La fanfare, de Chàtel associait le con-
cours de ses mélodies aux productions ar-
tistiques et aux chants de la soirée.

L'expression de notre reconnaissance et
de notre plus vive admiration à cette jeu-
nesse dévouée qui a su ainsi jeter quelques
douces heures au milieu de Ja monotonie et
des aridités de la vie de chaque jour.

Elle nous a, de plus, fourni la preuve
que tous les artistes n'ont pas besoin d'avoir
fait un stage à. l'Odéon ou au Conservatoire.

Foires et marchés. — L art. 76 du rè-
glement fédéral du 14 octobre 1887 sur les
mesuras à prendre pour combattre les épi-
zooties prescrit que tous les animaux indis-
tinctement , amenés sur le champ de foire,
seront examinés à l'entrée du marché par
nn ou plusieurs vétérinaires spécialement
désignés pour ce service.

Cette mesure imposant de nouvelles char-
ges aux communes dotées de foires, le rè-
glement dôlare que ces communes pourront
ôtre autorisées à prélever une taxe d'en-
trée.

Se basant sur cetle disposition et sur la
demande du conseil communal de Fribourg,
le conseil d'Etat vient d'autoriser cette ville
d'établir cette taxe et de la prélever à raison
de cinq cenlimes par chaque animal des
espèces bovine , chevaline et porcine, h l'ex-
clusion des chèvres et des moutons.

Cette autorisation n'est donnée qu 'à titre
provisoire pour une année seulement , à
partir du 1" avril courant , ce laps de temps
devant permettre de connatlra les avantages
ou les inconvénients de cette mesure fiscale,
afin d'y apporter ensuile, s'il y a Heu , lea
modifications jugées nécessaires. .

Messieurs les membres de l'Union " cho-
rale sont priés d'assister à l'enterrement
de Madame Villard, mère de leur col-
lègue, M. Louis Villard.

Le convoi funèbre partira, demain mer-
credi , à. 8 heures du matin, rue de la Poste.

(Communiqué.)
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L'office anniversaire pour

| Mademoiselle Mexanârine HEIMO ,
I aura lieu à Saint-Nicolas, jeudi 12 avrils
J a S houres et demie.

H. I. J?.
*.i, M ...i — i____n_—__r»__̂ ___n



Petite Gazette
LA NEIGE. — On se fera une idée de la

quantité énormo de neige qui est tombée depuis
quelques jours dans le Jura, lorsqu'on saura
que vendredi dernier, pour déblayer la neige
sur la route de Ste-Croix (Vaud) à 2a fr ontière
neuchàteloise, il a fallu atteler huit chevaux
au triangle (chasse-neige). Cette route offre
maintenant un aspect remarquable; des deux
côtés, nous écrit-on, et sur un parcours de
quatre kilomètres, s'élève un mur de neige
de 1 mètre 20 centimètres de hauteur.

Il gèle à Ste-Croix comme au cœur de l'hiver
ot lo froid continue.

M. DE BISMARK grand industnol.
La fabrique de papiers de Varzm, qui a

brûlé l'année dernière, vient d'être rebâtie.
Elle a coûté 1,250,000 francs. La production

journalière dépasse 15 tonnes.
M. de Bismark est aussi un grand marchand

de bois : ce sont les forêts de Friedrichsruhe
qui sont mises en coupe.

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser exclusivement a l'Agence de Publicité suisse Oreli-Fussli & C
Fribourg, 69, rue des Epouses, 69.

POUR CAUSE DE DECES
LIQUIDATION COMPLÈTE DE CONFECTIONS

POUR HOMMES ET JEUNES GENS

40 % au-dessous des prix
Vente au comptant (220)

Mi MAGASIN DE CONFECTIONS
rne de .Lausanne, 13S

En face de l'Hôtel du Faucon
JMJt* Le magasin devant être évacué

sous peu , nous engageons vivement le
public de profiter de cette occasion
unique. "9M

Le Savon au Lait de Lys
DE BERGMANN & Ci0, A DRESDE

dissipe immédiatement les taches de rous-
seur, les comédons, etc., rafraîchit le
teint tout en étant uu très agréable savon
de toilette. (244)

Le morceau 75 centimes.
Pharmacie Vilmar-Gœtz, à Fribourg.

A VENDRE
environ 30 quintaux de regain. S'adresser
à l'Hôtel dn Cerf, à Estavayer. (260)

BOULES EN BOIS DE FE
pour jeux de quilles, à la brasserie
Pfanner, au bas de la Grand'Rue, à
Fribourg. (258)

Cacao en feuilles
DU LEMAN

Supérieur à tous les cacaos en
poudre. Recommandé par les célé-
brités .médicales aux constitutions
laibles et délicates. _ (245)

Le seul cacao ne laissant pas de
dépôt au fond de la tasse. ,

Dépôts à Fribourg
J. Egger, comestibles, rue de Lau-

sanne.
Guidi , frères, denrées coloniales.

>1M_________________________BH_BH____l_ ^_0 HBBJBBHHMBMHBj

3S Ivrognerie 55
Les suivants certifient la guérison des

malades obtenue par le traitement par cor-
respondance et les remèdes inoffensifs de
l'établissement pour la guérison de l'ivrognerie
da Glirls (Suisse). (O. 815/85/399)
N. de Moos, Hirzel. IHHHHBlBBHnA. Volkart , Bulach. BBMlHBHi
F. Domini Walther , Courchapois.BMMBBi
G. KrEehenbuhl, Weid p. Schœnenwerd.
Frd. Tschanz , Rothenbach (Berne). UB&K
M>« Simmendingon inst. Ringingen. Hi
Garantie ! Traitement soit avec consente-
ment, soit à l'insu du malade. Moitié des
frais payable après guérison. Attestations,
prospectus, questionnaire gratis.

Adresser : A l'Etablissement pour la guéri
ton de l'Ivrognerie à Glaris.

On dit même qu'il n'y a que deux personnes que de Pérouse. — Orgue de style ogival, don Observatoire nipttWnlno-innA de I7rihnni">en Allemagne qui vendent plus de bois que le du diocèse de Saint-Gall de Suisse. - Dentelle UUôeiVtHUUe weteoiOlOgiqne ae iTlDOUl.-
chancelier : le duc de Saxe-Gobourg-Gotha, pour aube papale, don de la ville et des envi- T ^ BAROM èTRE
qui posséda les torèts de Turinge, et le prince rons de Bruxelles. — Croix pectorale et Chaîne ues observations scint recueillies chaque joui
de Furstenberg, qui exploite la Forêt-Noire. de brillants, don de la République de Colom- a / u. du matin et 1 et 7 h. du soir.

' bie. — L'Etole papale offerte par les chanoinos Avril | 4 I 5 I 6 I 7 I s I o I loi Avril
réguliers de Latran ot de Saint-Pierre-aux- ' ' ' I I ° I ^ I I

Bibliographie
£%' L'Exposition Yatiea&e lilTistréa
£3 JourntloMcW tf» U Commlitlon Pnmolrlu

^JèU^I? da JUBILÉ SiCERDOTAL do S. S. lÉOH XIU

£pr^É£È_ViM3 Abonnement , 20 fr.
^̂ p|| A H0FucknlM4e8p«(;., Iorm»l dal'///ul (ri»e_l)

IPÏlklllÉPK Publication richement illustrée dC--œWfflW crivaiit et reprodulsaut les objets
JSfcNdD»^  ̂

}cs Plus remarquables 
qui 

OgUrent
W Vdaoj^i w a l'Exposition des Dons faits, par

l'Univers catholique, à N. S. Pero
le Pape , a l'occasion de ses Noces d'Or. — On s ato_n»
an SYNDICAT do la PRESSE CATHOLIQUE, 11B, rut
tin Bao, à PARIS (H. Bevenot des Haussois, Directeur),

SOMMAIBK DU N» 12.

Texte. — Le Comité régional portugais. -
La Madone des Grâces, don de Mgr l'archevê

ASTI MOUSSEUX TRÈS FIN
• livré en caisses de 12 bouteilles contre remboursement à 15 f r. ou de 24 bouteilles à 29 fr,

(206) GralU Crescionini et Oie, Lugano.

VERMOUTH DE TURIN TRÈS FIN
livré en caisses de 12bouteilles contre remboursement à 15 fr. ou de 24 bouteilles à 29 fr.

(207) Galli Oresoionini et Oie, Lugano.

BON VIN ROUGE DU TESSIN (garanti réel)
à 25 cenlimes par lilre. (208)

Galli Oi*eseioniixi et Oie, Lugano.

Le CACAO
1TA1ST HOXTTElSr

!» meilleur * «.
plus avantageux;

\ Kilogramme suffit pour 100 Tasses de Chocolat
Se vend à Fribonrg : chez M0 V° A. Bottin-Peillex , négociante; M. Jos. Egger

comestibles. (O 774)

EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ g
en vente à lfr

L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE
=>S*S@M3«= 

P a rai coi un I>AHI<UII irès complet, in-18, 1043 pages, contenant les
rdJLUloolCll 1 Ulllalll offices de tous les dimanches et de toutes les
fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epîtres et Evang i-
les en latin et en français , plusieurs Offices concédés par le Souverain-
Pontife, etc. Reliure anglaise, basane, tranche marbrée, 2 fr. 50, tranche
dorée, 3 fr. Reliure chagrin , tranche dorée, 4 fr., 4 fr. 50 ; reliure chagrin ,
1er choix, 6 fr., 6 fr. 50.

f

jl ParAÎccîon VAni 'iîii 784 PaSes' in-32 raisin , contenant les offices
^ 

£ 
ai 

WOOlCll 1 Uliiam, ,je tous les dimanches et des principales fôtes
g de l'année, en latin et en français ; I fr. 30, I fr. 50, I fr. 80, 2 fr. 50.

Paroissien romain, 812 pages> in~32 raisin> ' fr- 50> ¦fr - 80> 2 fr - 5°-
Petit paroissien romain, '

$$*$.&* pages' 60 cent '
5 Paroissiens divers, édition de luœe- dePuis 5 fr - à 25 fr -

VIENT DE PARAITRE :

ELEMENTA PHILOSOPHIE
tlieoreticse et practiese

auctore J.-B. JACCOUD, S. Tkeol.
Magistro neenon et Philosophas Professore.

Un. fort volume in-8°, JE*JE tIJC : S francs.

Liens. — L'Etole do Catane en broderies rap-
portées sur filet d'or.

Gravures. — Brancard pour porter on pro-
cession le Très-Saint-Sacrement, offert par les
Missions dominicaines du Tonkin. — Bassin
pour aiguière. — Pria-Dieu. — Pupitre Bou-
geoir. — Plateau pour la calotte. — Aiguière
avec bassin.—Vase pour les ablutions.— Inau-
guration solennelle de l'Exposition Vaticane.
— Burettes avec Plateau. — Chandelier pour
la Table de l'autel. — Calice. — Chandelier. —
Croix d'autel. — Guéridon pour lampe. —
Ciboire orné de pierreries. — Paix— Salon
de la haute Italie. — (L'Autel ogival donné
par la Commission promotrice — gardiens —
gendarmes, gardes palatins et pompiers en
grande tenue.)

M. SOUSSENS, Rédacteur.
SOCIÉTÉ DE L'IMPRIMERIE CATHOLIQUE SUISSE

LA Liberté IMPRIMéE SUR LA MACHINE
MARINQNI.

725,0 =- -_jjj 725,C

720,0 E- -= 720,0

715,0 g_ _= 715,0
710,0 §_ J§ 710,0

"HS: I II ¦...ilii HSmo

i THERMOMETRE (Centigrade) 
Avril 4 5 6 7 8 J 9 10 Avril

7h.matiD 2 2 ?-? ~l 0 0 7h.matin
1 h. soir 4 2 1-1 4 > 4  2 1 h. ooi»
7 h. soir 3 1 0 - 1 2 1  7 h. soii
Minimum 2 2 0 — 1 2 0  Minimum
Maximum 4 1 1 —2 —1 4 Maximum

LES BAINS NATIONAL
sont ouverts tous les jours. (242)

Abonnement à prix réduit

DENTISTE
V. NOUVEAU 18A

MÉDECJN-CEJRVRGIEN-DENTISTE
Maison crONY, pharmacien

m face de la Collégiale de St-Nicolas, FRIBOUR
Consultations de 8 Ii. à midi et de 2 h. à 5 L

UELIXIR STOMACHIQUE
DE MARIAZELL
^S&ïï&ttiL. E*?*"*  ̂remède contre toutes tes
M^Ê^/ ??̂  

maladie» de iWonw-
¦% et Sus égal contre le manque

..... ••' : i «l' appétit , faiblesse d'estomac, mau-
¦¦I Taise -baleine , -fiatuosités , renvoi)
H aigres, coliques, catarrhe stomacal

{lituite , formation de la pierre et dc
a gravelle, abondance de glaires

U jaunisse , dégoût et vomissements
mal de tate (six proviei^le l'estomaĉ

-mpei d'eetomacHpionstination
¦ indigestion et ezei-irde boissons
M vers, affections de la rate ct dn foi*¦lin_KBL__aâ ___________i l hémorrhoiUes (veine hémorrhoïdalo)

©Prix dm iacoa «v«e mode d'emploi: ;rx. U fiacoa
ivoMe ï». l .M. »*!>« central: pharm. Jium Schat»
¦îeeî" C. Braér * Knmalwr (Uaravio), lâtrklM.

Dépôt à FrffftouFK t Brog. Charles
Lapp. — A venelles i Pharm. Caspari. —
Bulle s Pharm. Magnenat. — Claùtel-
gstlnt-Venls « Pharm. Wetzstein. —
Estavayer t Pharm. Porcelet. — Cor-
mondes t Wirsching, nègoc. — Morat s
Pharm. Golliez et dans la plupart des
pharmacies de la Suisse. (0.942-739)

DICTIONNAIRE COMPLET
de la langixe française

NOUVELLE ÉDITION ILLUSTRÉE

COMPRENANT :
1° Nomenclature très complète de la lac

gue, avec la nouvelle orthographe de l'Aca
demie, les étymologies et les diverses accey
tions des mots appuyées d'exemples;

2° Des développements encyclopédique
relatifs aux mots les plus importants concoi
nant les sciences, les lettres et les arts :

3° Un dictionnaire des locutions grecques»
latines et étrangères que l'on trouve souveP'
citées par nos meilleurs écrivains, avec leur
traduction et l'explication de leur emploi ;

4° Un dictionnaire géographique, histori-
que, biographique , mythologique, bibliogra-
phique artitisque et littéraire.

Cfenntre dictionnaires cn nn senl.
par P. LAROUSSE. Prix : 2 fr. 60

i LES GLOIRES |
% DE

M A R I E
1 de saint Alphonse de Liguori i
j  traduction nouvelle par le P. Eu- I
% gène Pladys, rêdemptoriste. (
\ 2 vol. in-12,5 fr., franco 5 fr. 20. i


