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Bulletin politicnxe
Vraucc. — « La France recèle flans son

sein un germe de vie impérissable qui ré-
pond aux besoins de l'Eglise. » Léon XIII le
déolare avec tous ceux qui connaissent bien
la France , el 11 exprime l'espoir que ce germe
produira ses fruits , malgré la Révolution
aînée qui possède la masse de la nation.

Le discours du Pape aux pèlerins du
14 avril est exclusivement adressé à la
France catholique et il n'y est point ques-
tion du gouvernement actuel. Gela n'em-
pêche que le Journal de Genève ne conti-
nue à prodiguer au Pape des éloges dont
Sa Sainteté saurait certainement se passer ,
lorsque, par exemple , il parle de « 1 Eglise
de Léon Xllî », pour la distinguer de l'E-
glise en général. Quelle drôle de concep-
tion ces spirituels messieurs de Genève se
font de l'Eglise de Jésus-Christ , de l'Eglise
catholique , apostolique , romaine , fondée
sur la pierre I On a beau vouloir ôtre mo-
déré, surtout vis à-vls d'un journal de forme
généralement polie, on ne peut qualifier
que de sotte cette manière de parler : « l'E-
glise de Léon XIII ! *

La jeu de M. Boulanger paraît de plus en
plus intéressant , quoiqu 'il rie soit pas nou-
veau, parce qu 'il trouve moyen de satisfaire
à, ia fols et les exdômes révolu tionnaires ,
en se présentant , en termes vagues , il est
vrai , comme un réformateur à tous crins ,
et les conservateurs neïf _, en évitant de
prononcer de gros mois tels que : « Sépa-ration de l'Eglise et de l'Etat , obligationfia ser . ice militaire pour les seœinsrk-
tes, etc... »

Nous l'avons dit , U. Boulanger, quoiqu 'il
soit inférieur à Napoléon III sous tous les
rapports , saura , lui anssi « protéger les cu-
rés », pour mieux asservir l'Eglise.

D'autre part , la nation française qui , prise
en masse, a depuis longtemps horreur de
la guerre , et qui s'y laisse pourtan t si aisé-
ment et si follement entraîner , a besoin
d'entendre dire que le César qu'elle souhaite
sera un César pacifique , et les émis du Bou-
langer , a le Boulanger lui-même n'hésitent
pas à crier maintenant par-dessus les loits :
« Boulanger c'est la paix, l • comme le priuce
Louis-Napoléon disait : « L'Empirs c'est lapaix 1 »

Etant donnée la simplicité politique de la
nalion la plus spirituelle de la terre, M. Bou-langer n'a aucun effort à faire pour trouver
du nouveau ; il n'a qu 'à copier , en plus pelit ,Napoléon III , comme celui-ci avait copié, enplus petit , Napoléon I".
«__ __!*_*_!__ . les caPollwes n'ont pas la moin-dre confiance à accorder à ce copiste , In-struits surtout par la leçon de 1352. Afa}s ceD'est pas une raison pour qu 'ils se laissentpersuader par d'étranges politiques de sebattre pour l'amour des opportunistes dont
la politique , môme à l'heure qu 'il est où ils
ont le front de nrétendre a ia faveur des ca-
¦**i.i_Mrii-u-iD*ttJi^.ij- .

Dernières dépêches
Paria, 15 avril , soir.

Résultats connus de l'élection législa-
tive dans ie Nord : Bou langer , 05,000
voix ; Foticar, 23,000. ISéleet&ou de
Boulanger est certaine.

Une grande foule se presse, rue Mont-
martre, devant l'hôtel des journau x bou-langistes. La populace hue un transpa-rent figurant Ferry en clown faisant laculbute.

EUe acclame au contraire un transpa-rent qui représente Boulanger en grandunitorme.
Aucun désordre sérieux null e narlCalme complet à Paris. ¦. 1

xiiie, lo avrf ,t
L'élection du général Boulanger est

assurée avec uno majorité de mt%tre-
vingt-cinq mille voix.

tholl ques , consiste encora dans la môme
basse persécution contre l'Eglise.

Le Journal des Débals note, sinon comme
une malhonnêteté — cette vieille feuille li-
bérale est depuis longtemps brouillée avec
le sens de l'honrôlelô — au moins comme
une insigne maladresse que , en face de la
modération des boutenglstes sar le chapitre
religieux , la préfet du Nord continue à laï-
ciser ies écoles h tour de bras.

Qaant à M. Ferry lui môme, l'idéal'des
opportunistes , il ne trouve rien de mieux
en ce moment que de faire proposer par
son digne frère au conseil général des Vos-
ges, la laïcisation de la maison de Jeanne
d'Arc , jusqu 'ici gardée par une religieuse !

L'élection de M.'Boulanger dans le Nord
nous a paru tellement un fait acquis , dès
le premier Jour de sa candidature, que les
nouvelles d'aujourï'hui n'auront rien de
bien nouveau pour nos lecteurs. Les oppor-
tuniste?, outre un certain « radical-libéral »
Foucart , avaient, trouvé habile de susciter
à la dernière heure nn certain Moreau ,
« radical pur », à la honte de la Bépublique
française qui s'en était voilé la face. Mais
l'habileté n'a servi de rien.

Nous ne pouvons que répéter que l'élec-
tion de M. Boulanger est grosse des cons é-
quences les plus graves au poiut de vue de
l'AUemsgne.

Le triomphe de Boulanger
Le général Boulanger vient de rempor-

ter une grande et définitive victoire sur
le régime actuel de la France.

D'autres succès avaient précédé et pré-
paré celui-là et contribué à le rendre
écrasant.

Il y a un mois, bien qu'inéligible, Bou-
langer était arrivé dans l'Yonne bon pre-
mier , obtenant plus cle voix que ses con-
currents. Le député élu au second tour
de scrutin , n'a passé qu'en se disant
publiquement bouiangiste.

Puis, dans la Dordogne , où Boulanger
n'était même pas candidat — du moins
officiellement — il a élé élu député au
premier tour de scrutin et à une superbe
majorité.

Il a décliné son mandat pour se faire
porter dans le département du Nord.

Là , il a eu contre lui toutes les force s
du régime augmentées encore d'une par-
tie des forces monarchistes. Ses adver-
saires allaient des orléanistes qui accep-
taient le modéré et opportuniste Foucart,
candidat des républicains , jusqu'aux ra-
dicaux et socialistes , à l'usage de qui
l'on a fait surgir au dernier moment la
candidature Moreau.

Et , pendant toute une semaine, nous
avons vu l'agitation politique la plus
intense. Les réunions électorales étaient
un cahos. Les partis opposés les envahis-
saient ; on hurlait , on sifflait , on chantait ,
on s'assommait : c'était comme un pré-
lude de la guerre civile.

Telles sont les conditions dans les-
quelles Boulanger a vaincu la plus forte

ïiille, 16 avril .
g||pl̂ to Election du 15 avril dans
fjjP-IF le département du Nord.

Electeurs Inscrits , 363,935 ; vo-
tants , 267,530.

Boulanger élxi. par
172,518 voix.

Foucart , 75,901 voix; Moreau , 9467,
Pari», 16 avril.

Les journaux opportunistes reconnais-
sent la défaite de leur parti.

Un article de M. Reinach dans la
République dit qu'un vent de folie souille
sur la France, mais qu'il ne faut pas
désespérer ; l'opportunisme s'obstinera
dans la bataille.

Le journal des Débals constate l'im-
puissance de la concentration républi-
caine. Il déclare que les modérés ne vo-
teron t plus pour un radical.

Le Petit Journal dit que c'est au gou-

pression électorale qu'on ait encore vue.
Go n'est pas une de ces victoires dou-

teuses qui tiennent à un déplacement d'un
petit nombre de voix. Une première dé-
pêche nous annonce que les résultats
connus lui attribuent 65,000 voix. Son
concurrent Foucart est bien petit à côté
avec 23,000 suffrages. De Moreau , le té-
légraphe dédaigneux ne fait pas même
m<.ni_.on.

Uue seconde dépêche prévoit comme
résultat assuré une majorité de 80,000
voix. C'est du reste ce à quoi les chiffres
ci-dessus nous avaient préparés. En
somme, Boulanger a de 160,000 à 170,000
voix ; les deux candidats qu'on lui a op-
posés groupent ensemble de S0,000 à
90,000 suffrages.

Ce qui vient de triompher dans le dé-
partement du Nord, après l'avoir déjà
emporté dans l'Yonne et dans la Dordo-
gne, c'est un nom et c'est un programme.
L'éclat du nom est inexplicable ; le pro-
gramme est vague et insuffisant. Néan-
moins ce nom avec ce programme, ce
programme appuyé sur ce nom : cela a
suffi pour vaincre un régime disposant
de toutes les ressources du pouvoir, et de
tous les organes écoutés de l'opinion.

G'est que ce nom signifie la guerre à
ce qui est , et la France est écœurée de ce
qui est ; ce programme est revision,
c'est-à-dire changement, et la France a
l'impérieux besoin d'un changement.

Ge besoin est senti de tous. Boulangis-
tes et antiboulangistes, ceux qui sont au
pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition ,
les classes bourgeoises et les masses po-
pulaires , tous reconnaissent que, depuis
dix-sept ans, c'est-à-dire depuis qu'elle
existe, la troisième République a fait
fausse route. Au lieu de suivre le grand
chemin du devoir , de la justice , de l'hon-
neur , elle s'est lancée dans les fondrières
de toutes les vilenies, de toutes les op-
pressions, de toutes les bassesses, si bien
que depuis l'inénarrable honte du Direc-
toire , on n'avait encore rien vu d'aussi
méprisé et d'aussi méprisable.

Et maintenant que l'on est au bout de
ce chemin d'ignominie , maintenant que
l'on voit devant soi, à ses pieds, le préci-
pice, il faut reculer ou il faut périr.

Boulanger arrive : il dit aux masses
affolées : Suivez-moi ! Et les masses se
précipitent à sa suite, sans seulement se
demander, les aveugles ! où il va les
mener , si, sur la voie où il les entraîne ,
il n'y a pas d'autres fondrières , d'autres
gouffres. G est l'instinct de la conserva-
tion, dans ce qu'il y a de plus irréfléchi
et de plus spontané.

Chose remarquable : c'est la première
fois , dans l'histoire de France , qu'une
victoire s'obtient en annonçant qu'on ren-
versera ce qui existe. Bonaparte agit sans
parler. L'opposition qui renversa Char-
les X se réclamait de la Charte , et celle
qui renversa Louis-Philippe était dynas-
tique. Louis-Napoléon se garda bien

vernement à comprendre les manifesta-
tions du suffrage universel .

Aucun journal n'attribue au succès du
général Boulanger une signification autre
que celle d'une protestation contre la
politique intérieure.

Paria, 16 avril.
La soirée d'hier à Lille et à Paris a

été passablement bruyante. Mais on ne
signale aucun désordre.

Pendant la soirée, le général Boulan-
ger était au restaurant Durand , devant la
Madeleine avec le comte Dillon et les dé-
putés boulangistes.

Paris, 16 avril.
M. Floquet , président du conseil , a

présidé hier une réunion de 6000 person-
nes au Trocadéro. Ii a dit que l'unique
garantie de la liberté civile c'est ia liberté
Politique. En temps de paix, la France
républicaine n'a pas besoin de protecteur ,
et eu temps de guerre aucun dictateur

d'afficher un programme. Napoléon Ier
et Napoléon III ont succombé devant
l'invasion. Seul, le régime actuel de la
France est descendu si bas dans l'opinion
publique que la faveur des masses va à
celui qui se vante de le renverser.

Il ne faut pas chercher un parti politi-
que dans ce mouvement qui pousse la
France vers le général Boulanger. Tous
'&_. partis sont contre lui, et c'est cela
même qui , en ce moment , lui donne cette
force irrésistible. C'est que les partis sont
sans racine dans le peuple. Louis-Philippe
a pu compter jusqu'à la fin sur le pays
légal. Napoléon a été acclamé par sept à
huit miilions de suffrages. Lui renversé,
les mêmes électeurs qui votaient pour les
candidats bonapartistes , ont voté dix-sept
ans pour les candidats républicains , et
se mettent à voter pour Boulanger et
pour les boulangistes.

Un parti a nécessairement une doctrine,
une conception de l'organisation politique
et sociale. Or, la France est sceptique à
cet égard , nous dirons demain pourquoi.
Mais elle sent un malaise chronique avec
des périodes aiguës. Quand quelqu'un se
présente, tenant en main un remède in-
faillible — les charlatans seuls ont de
ces remèdes — la malade se précipite et
pendant quelque temps, elle a l'illusion
qu'elle guérit. Mais quand les souffrances
reviennent, quand elles ont été aggravées
par les médicaments mêmes qui devaient
les calmer ; alors la France se retourne
sur son lit de douleur. Elle a pour celui
qui l'a trompée ia haine des illusions per-
dues, et cherche, ce qu'elle trouve faci-
lement , un autre médecin, je veux dire
un autre empirique, un autre charlatan.

Les charlatans d'hier , c'étaient Gam-
betta , Freycinet, Grevy, Ferry, Goblet :
la potion qui devait sauver la France,
c'était l'anticléricalisme. Le charlatan de
demain , c'est Boulanger : quelle potion
tient-il en réserve ?

Confédération
Griitli. — A la prochaine réunion gé-

nérale des délégués des sections du Grutli,
ft Saint-Gall , seront présentés divers rap-
ports. M. Ntef, directeur de la statistique
cantonale de Saint Gall, parlera de l'assu-
rance obligatoire des ouvriers contre l'âge
et l'Incapacité de travail ; M. le conseiller
national Schceppl traitera de l'éducation des
femmes en Suisse ; M. le conseiller national
Decurtins donnera un aperçu historique de
la législation suisse sur les fabriques. Enfin,
M. Greulich , secrétaire ouvrier , exposera
un projet de législation sur les métiers.

NOUVELLES DES CANTONS

Proclamation valaisanc. — Le
conseil d'Etat du canton du Valais vient

n'est nécessaire pour organiser la défense
du pays.

Dublin, 16 avril.
Le député irlandais O'Brien a été arrêté

hier pour avoir organisé un meeting illé-
gal. Il est question aussi d'arrêter le
député Dillon .

T-auBaiine. 16 avril.
Le conseil communal de Lausanne a

voté , par 12 voix contre 3 abstentions ,
l'allocation d'un million en faveur du
Simplon.

Zttricli . 15 avril.
M. Ivern , ancien ministre de Suisse a

Paris, est mort hier soir , d'une attaque
d'apoplexie. Il avait 80 ans. Ses funé-
railles ont lieu mardi après-midi.

Solenre, IG avril.
Aux élections bourgeoisiales d'hier,

dans la ville de Soleure, l'opposition l'a
emporté à 120 voix de majorité.



d'adresser la proclamation suivante au
peuple valaisan :

Chers concitoyens !
Les avalanches provoquées par les quantités

extraordinaires de neige tombées sur nos mon-
tagnes pendant l'hiver, ont semé la désolation
et la ruine dans plusieurs localités de notre
canton , et aujourd'hui môme, il nous est mal-
heureusement impossible de pouvoir dire que
tout péril soit écarté, car les amas de neiges
accumulées sur les hauteurs peuvent encore
faire des victimes, détruire les fruits des la-
beurs de nombreuses familles, et occasionner
do nouvelles catastrophes.

La triste position d'un grand nombre de nos
compatriotes nous impose l'obligation de pren-
dre des mesures pour leur venir en aide.

Des familles qui avaient des ressources, du
bétail, des habitations, un ménage heureux ,
ont été ruinées dans l'espace de quelques mi-
nutes ; elles sont maintenant dans le dénûment ,
dépourvues de tout, et même quelques-unes
frappées dans leurs aûections|par.ïa perte de
parents des plus chers.

D'après les rapports officiels, il y a à déplo-
rer la mort de 11 personnes qui ont été enseve-
lies sous les neiges, 20 maisons ont été empor-
tées avec 70 bâtiments servant de greniers ou
d'écuries, et 118 pièces de bétail.

Outre ces pertes subies par de trop nom-
breuses familles, il v a nrés de 90 hectares do
forêts qui sont complètement détruits.

A ce sombre tableau il devra malheureuse-
ment être ajouté bien d'autres dégâts inconnus
encore, que la trop grande quantité de neige
et les dangers que présentent actuellement les
sommités, n'ont pas permis de constater, sans
compter les désastres que l'avenir peut nous
réserver, car nous avons encore malheureuse-
ment à redouter les avalanches qui se produi-
sent annuellement à la fonte des neiges.

Les principales localités do notre canton qui
ont été éprouvées sont le hameau de Wildi
(commune de Randa), Saas, Binn, dans la val-
lée de ce nom, Grengiols et Bourg-Saint-Pierre.

Chers concitoyens !
Enfants de la même patrie, nous sommes

solidaires les uns des autres, et si un point du
territoire a été frappé, tous, selon nos moyenSj
nous devons secourir nos frères, pour qu'ils
soient comme chacun de nous, heureux d'habi-
ter nos montagnes malgré les rudes épreuves
qu'elles peuvent nous réserver.

Pour apporter un adoucissement à la situa-
tion pénible dans laquelle se trouvent un si
grand nombre de nos concitoyens, le gouver-
nement croit devoir faire appel aux sentiments
de confraternité du peuple valaisan, et il est
assuré que les populations du canton y répon-
dront avec empressement, le Valaisan s'étant
toujours montré généreux et compatissant.

CORRESPONDANCE DU JURA

Porrenlruy, 14 avril.
Les écoles de Porrentruy. — Où conduit

l'athéisme.
Depuis 15 ans, à Porrentruy, on a essayé

de l'école sans Dieu. Aucune soutane ne
figure plus dans les commissions scolaires.
Malheur à l'instituteur qui laisserait un prê-
tre entrer dans sa classe pour y faire le
catéchisme. Les jours de dimanche et de
fête , les élèves ont toute latitude de courir
les guinguettes de la vilie ; quant à leur faire
fréquenter un service religieux quelconque ,
personne, dans le vénérable corps enseignant ,
ne s'en préoccupe. Le directeur de l'Ecole
normale a eu soin de se déclarer publique-
ment confessions los : vous pouvez dès lors
vous imaginer si ses élèves avancent dans la
piété.

Les fruits du système sautent aux yeux.
Nos radicaux bruntrutains eux-mêmes se
demandent si le but de l'école moderne est
d'abrutir la jeunesse et d'inonder le pays de
jeunes gredins. L'impassible Jura manifeste
périodiquement sa mauvaise humeur. Der-
nièrement on lisait encore dans cette feuille ,
au sujet de la fête des promotions :

£68 FEUILLETON nE LA LIBERTÉ

LE DRAME

CHAMPS-ELYSEES
par HIPPOLYTE AUDEVAL

— Mon fils ignore que je suis venu ici, mon
fils ne m'a en aucune façon chargé de plaider
sa cause, mon fils est trop fier pour se plaindre
et aller au devant des cœurs qui s'éloignent de
lui. Mais je sais au'il souffre, moi, et ie ne veux
plus le voir souffrir. Assez longtemps il s'est
sacrifié pour moi...

— C'était son devoir, Monsieur.
— Eh bien, et le mien, colonel t Est-ce aux

enfants que Dieu commande de se sacrifier
pour leurs pères, ou aux père qu'il ordonne de
se sacrifier pour leurs enfants ?

— Ces obligations sont réciproques, monsieur
Rambaud.

— Alors, laissez-moi accomplir les mien-
nes.

Reproduction interdite pour les journaux
qui n ont pas de traité avec la Société des gens
de lettres.

« M. Weisser, président de la commission
d'école , a fait un rapport succinct sur la
situation scolaire de notre ville. A côté d'ex-
cellentes classes (lesquelles?), il en est
quelques-unes qui laissent à désirer et qui
appellent tout spécialement la sollicitude du
corpa enseignant et de l'autorité scolaire.
Bien que la fréquentation tende à s'améliorer ,
elle continue à offrir de grandes lacunes,
surtout chez les élèves de 13, 14 et 15 ans.
On aimerait voir les enfants respecter les
propriétés avoisinant la ville et principale-
ment les arbres des promenades. »

Aimable jeunesse scolaire ! son passe-
temps favori est de braver le code pénal.
Les bris de clôtures développent avantageu-
sement ses muscles, les cris du bourgeois
trouvant son jardin dévalisé remplacent pour
elle les représentations de l'Opéra-Gomique.

Outre les écoles communales qni luis-
sent il désirer, Porrentruy possède un
autre bijou scolaire , intitulé : « Ecole canto-
nale. » La pièce suivante montre que cet
établissement pédagogique est le digne pen-
dant de nos écoles primaires.

Le recteur , M. Meyer, écrit , en date du 9
avril :

« Il importe que les jeunes gens qui se
proposent de suivre les cours de l'Ecole
cantonale entrent déjà en VIII0 classe, afin
d'y acquérir des notions qui leur seront d'un
très grand secours dans la suite de leurs
études. Les connaissances exigées pour en-
trer dans cette classe sont celles que prescrit
le plan d'enseignement primaire... pour les
élèves âgés de dix ans. »

On le voit, M. le recteur n'est pas difficile
Eour accepter des élèves. Son professeur de

uitième doit faire belle figure avec ses
bambins sachant à peine lire et écrire. Mais,
n en déplaise à M. Meyer, jamais les classes
préparatoires annexées aux collèges et éta-
blissements analogues ne remplacent avan-
tageusement l'école primaire. Ges classes
sont nécessaires à cause des parents qui
s'obstinent à envoyer trop tôt leurs enfants
au collège. L'élève y puise les connaissances
qu'il aurait pu acquérir plus facilement et à
moins de frais à l'école primaire (si toutefois
celle-ci possède des instituteurs présenta-
bles). M. le recteur s'imagine-t-il qu'il suffit
d'avoir un foulard dans sa poche, au lieu
d'un mouchoir de coton , pour communiquer
aux enfants des notions qui leur seront d'un
très grand secours dans la suite de leurs
études (style fédéral) . Qu'on laisse à nos
instituteurs primaires la tâche de familiariser
les élèves de dix ans avec l'orthographe et
la règle de trois. Et si l'on veut que messieurs
les protesseurs de l'Ecole cantonale ne par-
lent pas devant des bancs vides, pas n'est
besoin d'engager les enfants à déserter les
écoles primaires dès qu'ils savent lire et
écrire ; il suffit de faire régner parmi le corps
enseignant et le corps enseigné un esprit
chrétien.

Etranger
Courrier télégraphique

-Londres., id- avril. — Le correspondant
de Berlin da Times constate que l'inquié-
tude s'est ravivée sur l'état de l'empereur
par les causes qui ont motivé le changement
de canule.

On fait observer que le duc et la duchesse
de Bade, qui jâevalent* partir aujourd'hui,
ont ajourné leur départ.

Le Times, parlant de l'agitation agraire
en Roumanie , dit que tout trouble en Rou-
m anie suggère l'idée de complications pou-
vant en entraîner de semblables pour des
Etats plus importants.

Le colonel se leva, et se mit à se promener
dans son salon.

Philibert fit signe à M. Lavernède de s'ap-
procher, puis tira des papiers de sa poche et
défit son fameux paquet.

— Voici mon consentement à l'adoption lé-
gal© de Julien par vous et madame Lavernède,
dit-il ensuite. Voici encore mon consentement
au mariage de Julien si le colonel lui accorda
sa fille. Et voici enfin la fortune en possession
de laquelle je suis rentré. Quant à moi, demain
je serai parti pour l'Amérique, et on ne me
reverra plus.

Le colonel s'arrêta.
— Que dit-u donc . mterrogea-t-il.
M. Lavernède répéta ce qu'il venait d'en-

tendre. Puis, repoussant les billets de ban-
que :

— Reprenez cela, cher monsieur Rambaud,ajouta-t-il. C'est votre bien.
— C'est celui de mon fils , répondit Philibert.

Je vous le confie , monsieur Lavernède... ou à
vous, colonel.

— Pour mettre dans la corbeille de ma-
riage, reprit M. d'Hervet dont lea yeux
scrutateurs ne quittaient pas Philibert. Et en
vous éloignant , vous, monsieur Rambaud ,vous replacez les choses en l'état où elles se
trouvaient le jour de votre arrivée près de votre
fils ?

— Oui, colonel , et ie vous supplie...
— Combien y a-t-il là ?
— Deux cent soixante mille francs.

C'est la totalité. ..
De ce que j'ai touché. Oui
Vous êtes bien décidé î

Le Times redoute aussi les Intrigues rus-
ses en Perse , car la Russie est mécontente
de l'envol de sir Hecry-Drummond Wolff ï
Téhéran.

Paris, 14 avril. — Nobel , l'Inventeur de
la dynamite , vient dc mourir à Cannes.

Suivant la Nation, le prince Victor pré-
pare un manifeste qu'il adressera au peup le
français après l'élection du Nord.

Devant l'impossibilité de tenir à Lille la
réunion annoncée, toutes les salles ôtant
louées , les députés boulangistes ont rédigé
une proclamation qui a étô imprimée à trois
cent mille exemplaires et affichée dans tout
le département. Les députés boulangistes
rentreront demain à Paris après que le ré-
sultat du scrutin sera connu.

Selon des dépêches privées de Bucharest ,
le prince de Cobourg Irait Ma Pentecôte
en Autriche , d'où il lancerait un manifeste
dans leqnel 11 déclarerait renoncer au trône
de Bulgarie

Audience solennelle
DU PÈLERINAGE FRANÇAIS

Adresse du pèlerinag e
LUE PAR MGR VIGNES

Très Saint-Père ,
La France catholique ost aux pieds do Votre

Sainteté.
La voilà représentée par ses évoques , par

un grand nombre de ses prêtres , par la foule
de ses pieux pèlerins.

Ceux qui Vous entouront dans cetto en-
ceinte, ceux que nous avons laissés sur la
terre de la patrie et qui nous portent envie à
cette heure, tous s'honorent d'être les enfants
de la France , parce que la France a mérité
d'être appelée la Fille aînée de l 'Eglise ; tous
aussi Vous aiment comme le meilleur des
Pères, tous sont heureux , ainsi qu'ils Vous le
diront tout à l'heure par l'oreane du noble et
vénéré Président du Comité du pèlerinage, de
Vous offrir , à l'occasion de Votre Jubilé sacer-
dotal , leurs hommages et leurs vœux.

Oui, Très Saint-Pôre, la France catholique
Vous vénère, elle est ploine d'admiration pour
Votre sagesse et Votre vertu , pleine de respect
et de soumission pour Votre autorité souve-
raine. En Votre personne auguste elle salue le
Vicaire de Jésus-Christ , le successeur de
Pierre, le Chef et la colonne inébranlable de
l'Eglise, le Docteur infaillible, le Pasteur des
brebis et des agneaux du troupeau du Pasteur
suprême, le Pontife enfin qui a su, dopuisqu'il occupe la Chaire Apostolique, lui témoi-gner , on touto circonstance une ineffable ten-
dresse et auquel elle aura toujours à cœur , à
son tour , de prouver son attachement filial et
son inviolable dévouement.

Les temps sont mauvais,.  Très Saint-Pôre.
Depuis de trop longues années la Providence
permet que l'Eglise et son auguste Chef soient
soumis à de douloureuses épreuves.

La généreuse nation des Francs qui se sou-
vient de Clovis, de Charlemagne, de saint
Louis et de Jeanne d'Arc, est sensible à Vos
tristesses comme aux maux de l'Eglise. Elle
supplie le Seigneur d'en abréger ia durée;
elle désire ardemment consoler Votre cœur
de Père par le spectacle de sa fidélité , et, au
sein de sa propre détresse , elle se fait uno
gloire de venir en aide a Votre paternité.

Il en sera toujours ainsi, nous l'espérons,
Très Saint-Père; et quand la divine miséricorde
fera sonner l'heure du triomphe de l'Eglise,
dont les manifestations qui marquent Votre
Jubilé sacerdotal semblent être le magnifique
prélude, la France catholique tressaillera d'une
sainte joie, et avec Vous elle rendra au Seigneur
de solennelles et ardentes actions de grâces.
L'expérience des siècles ne lui a-t-elle pas
appris que ses destinées sont intimement liées
à celles do la Papauté , et que sa gloire et sa
prospérité , par une disposition spéciale de la
Providence, sont en quoique sorte attachées à
la gloire et à la prospérité do l'Eglise ?

— Et vous, colonel?... Oh! dites-moi que
vous acceptez !

— J'accepte.
Au grand étonnement de M. Lavernède, le

colonel sonna Bronzard , et lui remit les liasses
de billets de banque, que Bronzard .emporta
après avoir reçu quelques ordres donnés à voix
basse.

Cela surprit d'autant plus M. Lavernède, que
le colonel d'Hervet, dans toutes ses actions, se
montrait constamment aussi désintéressé que
loyal.

— Voilà enfin votre paquet disparu I dit le
colonel en riant. Je vous le disais bien, moi,
qu'il n'est pas convenable de faire des visites
avec des paquets dans les bras I Maintenant ,
causons. Ou plutôt , attendez un peu. Il
faut avant tout que j'aie l'adhésion de ma
fille. H J

Cette adhésion no fut sans doute pas longue
à obtenir, car le colonel reparut cinq minutes
après.

Voyant que Philibert ne l'interrogeait pas et
continuait avec M. Lavernède une conversation
commencée :

— Vous n'êtes guère curieux, lui dit-il ; voua
ne vous informez pas si ma fille...

— Ah 1 tout dépend de vous Monsieur, ré-
pondit Philibert. Je ne doutais pas plus du con-
sentement de mademoiselle Odile que de celui
de mon fils, car mademoiselle Odile n'a pas pu
changer d'avis sur le compte de Julien , puis-
qu'elle a eu seulement l'occasion de découvrir
en lui des qualités de plus.

— C'est juste. Donc, ma fille consent. Mais
causons de vous,-maintenant. Qu'allez-vous de-
venir ?

_ En attendant , Trôs Saint-Père, nous remor-cions Diou dans touto l'effusion de notro âme
do nous avoir permis de voir de près VotroSainteté , do l'eutouror , de nous presser autourd'Elle, do courber nos fronts sous sa mainbénissante; ot , heureux et hors de nous direVos enfants, évêques , prêtres ot fidèles , venusde tous les points de notre chère patrie , et enunion avec tous les catholiques de France qui ,à cette heure, ont les yeux et lo cœur tournésvers Rome, nous nous écrions : Vivo lo Sou-
verain-Pontife I Vive Léon XIII 1

Adresse des Comités
LUE PAR M. LE VICOMTE DE DAMAS

Très Saint-Père ,
En ce moment où nous avons le bonhour

d'ôtre réunis aux pieds de Votre Sainteté , los
cœurs des catholiques français vibrent à l'u-
nisson des nôtres , et tous sont dans l'anxiété :
ils so demandent si la faible parole qui ose
s'élever ici dira assez la grandeur de leur foi
et de leur amour ; lour attachement inviolable
à la sainte Egliso, à la Chaire de Pierre ot auglorieux Ponlife représentant Nôtre-SoigneurJésus-Christ.

Avec eux , Trôs Saint-Père, je dirai : non , la
parole de l'homme ne peut exprimer la vivacité
de leur foi, de leur dévouement inébranlable.

Oui, Trôs Saint-Père, la France Vous aiuio.
Elle écoute avec docilité les paroles de vie qui
sortent de Votre bouche infaillible, et s'efforco
de mettre en pratique Vos enseignements.

N'avez-vous pas, Très Saint-Pôre, los paroles
do la vio éternelle ?

Votre Sainteté a dit : Elovez le cœur de vos
enfants par une éducation chrétienne et forte ,
inspiroz-vous des saines doctrines des Docteurs
et des Saints ; et aussitôt les bourses se sontdéliées, des écoles chrétiennes ont été fondées,
pour combattre la triste influence des écolosathées, et le peuple en foule s'est précipitévers ces centres , où sous Votre glorieuse égide,Très Saint-Pôre, la vérité est enseignée, où
par conséquent se forment les hommes de foi,
de dévouement, les nobles intelligences.

Or, la France se souvient que c'est sa foi, ot
son attachement à l'Eglise qui l'ont faite
grande ; que, si elle a enfanté des héros, c'ost
parce qu'ils étaient véritablement chrétiens;
que pour eux la vie do ce monde n'était rien,
que cette vie appartient à Dieu, et qu'ils de-
vaient la sacrifier a leur devoir , à son amour.

Aussi, à la voix des Pontifes romains, s'est-
elle levée pour défendre les droits de la Sainto-
Eglise sa mère ; et en ce moment, Trôs Saint-
Pôre, elle s'ingénie à défendre et à sauver
l'àme de ses enfants ; à en faire des héros do la
charité.

Autour de ces écoles, des œuvros do toutos
sortes se sont élevées ; toutes tendent au même
but : au retour du Règne social de Notre-
Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Plusieurs
out le botvUeuï d'ôtre représentées ici. TrèsSaint-Pôre, Vous daignerez leur accorder une
bénédiction spéciale ; Vous triplerez leur force,
et la réussite de leurs efforts sera assurée

Oui, la France aime l'Eglise et le Papo ; ot
tant qu'un cœur Français battra dans uno poi-
trine, il fera entendre un acte d'amour.

Réponse du Saint-Père
Nous sommes vivement touchés, trôs

chers fils , des nobles paroles que vous
venez de Nous adresser et Notre cœur se
sent ému devant ces témoignages réité-
rés que Nous donne la France catholique
de son amour filial et de son inviolable
attachement. Ce sont là comme autant
de solennelles affirmations que, malgré
les maux qui l'affligent et les périls qui
la menacent , elle entend rester fidèle à
ses glorieuses traditions et à son beau ti-
tre de fille aînée de l'Eglise. Elle ne sau-
rait oublier que sa providentielle destinée
l'a unie au Saint-Siège par des liens trop
étroits et trop anciens pour qu 'elle veuille
jamais les briser. De cette union , en effet ,
sont sorties ses vraies grandeurs et ses

— G est précisément ce que je demandais
a monsieur Rambaud, appuya M. Laver-nède.

— Oh 1 quo cela ne vous inquiète pas, Mes-
sieurs 1 répliqua Philibert. M. Richard Forres-
ter , qui m'a remboursé avec tant do probité
les sommes que me devait son père, s'est mis à
mon entière disposition pour me procurer un
emploi en Amérique, dans sa maison de com-mernfi.

— Vous expatrier... à votro âge 1 Ge 86ra un
peu dur pour vous, monsieur Rambaud. Y avez-vous songé ?

— Je n'ai songé qu'au bonheur que j'em-
porterais avec moi en étant certain de celui
de mon fils, répondit Philibert avec feu. Oh tje serai heureux , Messiturs, car j'aurai eu la
consolation de reparer mes torts envers mon
fils.

— Vous n'oubliez qu'une chose, la doulour
qu'il éprouvera d'être séparé do vous.

— Ne vous aura-t-il pas pour me remplacer ,
colonel ? N'aura-t-il pas monsieur Lavernèdo
qui, pendant tant d'années, a rempli envers
mon cher Julien toutes les obligations du père
le plus , prévoyant le plus généreux et le plus
tendre ?

En écoutant ces mots , M. Lavernède éprouva
un redoublement de sympathie pour cet homme
qui lui rendait si bien justice et qui s'immolait
si vaillamment en faveur de Jnlien.

Surpris que le colonel acceptât tous cos sa-
crifices, il lui demanda à voix liasse un instant
d'entretien particulier.

— Attendez donc 1 s'écria M. d'Hervet. Atten-
dez donc I



gloires les plus pures ; et toujours elle a
eu lieu de se féliciter des victoires et des
triomphes de l'Eglise et de ia Papauté.
Troubler cette union traditionnelle serait
enlever à la nation elle-même une partie
de sa force morale et de sa haute influence
dans le monde.

La France, Nous n'en doutons pas ,
comprendra toujours sa grande et su-
blime vocation , qui est , avant tout , de
demeurer profondément chrétienne. Nous
en avons pour garant ces innombrables
institutions pieuses que Nous voyons cou-
vrir son sol ; ces œuvres multiples de
charité qui y naissent et s'y développent
avec une fécondité et une vigueur si ad-
mirables ; ces légions d'apôtres et de
missionnaires , qui en partent chaque jour
pour se répandre dans les contrées les
plus lointaines et les plus ignorées où ,
par la prédication des doctrines du saint
Evangile, leur apostolat propage les prin-
cipes de la vraie civilisation.

Comment pourrions-Nous ne pas re-
garder d'un œil de particulière bienveil-
lance une nation , où les intérêts religieux
ne cessent de susciter de semblables dé-
vouements ? Comment ne pas reconnaître
que cette nation recèle dans son sein un
germe de vie impérissable, un principe
de salut et de résurrection qui répond do
l'avenir , et qui doit fortifier Notre espé-
rance ?

Continuez donc, très chers fils , à vous
dévouer avec confiance et avec courage à
tout ce qui est bien . Parmi les bonnes
œuvres vous avez rappelé tout à l'heure,
et avec raison , comme méritant une place
ù part , l'éducation religieuse de l'enfance
et cle la jeunesse, la fondation d'écoles,
où des maîtres instruits et pieux ensei-
gnent aux enfants, avec les lettres hu-
maines, les vérités et les préceptes de la
religion. C'est là, en effet , le point de
départ de tout progrès et de toute civili-
sation, et l'unique source d'où découle le
véritable bonheur des peuples. Préparer
ainsi à votre patrie des générations chré-
tiennes, soumises à Dieu et à son Eglise,
former des héros prêts à tout sacrifier au
devoir, voilà bien , chers fils , un objet di-
gne d'exciter votre généreuse et sainte
émulation.

Nous ne cessons de prier le Seigneu r
qu'il bénisse vos efforts et vos travaux,et comme gage de ces f aveurs célestes ,Nous vous accordons, Nous-môme, de
tout cœur à vous tous , aux sociétés et
aux œuvres que vous représentez, à vos
familles et à vos amis, à la France tout
entière Notre Bénédiction apostolique.

Chronique générale
l_e pèlerinage croate il Rouie. —

L'Agence Havas a communiqué aux journaux
français la dépôche suivante :

Le pèlerinage croate sera présenté au Pape
. __<_ a^_  par le cardinal Michalovic, arche-

f, -? «t. «
A.gram> 9«" <*t attendu à Rome. Ccuu est très commenté au Vatican, parce qu'ilaura pour résultat d'écarter Mgr Strossmayer,qui avait accompagné le pèlerinage croate. Onn est pas éloigné de voir là une interventiondu gouvernement autrichien.

.„x-lt:̂
aiin ' f  Visaw de la messe papale, lespèlerins croates ont fait une ovation à Mgr

Et ses yeux, ainsi que son esprit , continuèrenti examen approfondi qu'il faisait subir à Phili-bert sans que celui-ci s'en aperçut.
— Julien ne vous laissera pasparlir , repritle colonol. Par conséquent...
— Je ne le consulterai pas, répondit Phili-bert. Je m'en irai... O souvenirs cruels! Autre-lois j  ai abandonné ma femme sans lui direadieu, et j  ai causé son malheur, sa mort... De-

main je quitterai mon fils sans le prévenir,mais c est pour assurer sa vio, son bonheur,pour le réintégrer, riche, honoré, aimé, au seintt une double famille digne de lui et dont il estdigne. Ces deux actions sont les mêmes, mais
_____ £_!-& ̂ "Ff résultats seront différents I LaPremière était horrible par ses conséquences.
feS';: ° mon Dieu I vous qui me jugez ,
PlSrt IfZ

a Peut"ôtr e l'autre à vos yeux !
l'ai vn.Ldeux Pas Pour se retirer.

t-iL 
Pa e' &onsi<mr, commença-

_. ~i O»1.̂ «rompit 
le 

colonel, et je la tien-drai. Mais... mais à une condition 1
. - Encore 1 _s'ôcria Philibert oui ir«_»<,uiif A .
lous ses membres. Vous m'avez affirméLe colonel essaya de lui imposer silonco n-uun geste grave et affectueux. enco pat

Mais Philibert continua avec véhémence •— Que peut-on exiger de plus ? Ne saitlonPas que je donnerais de grand cœur tout monsang pour mon fils ? Ce qu'il sera en mon pou-voir de faire , je le ferai. Qu 'ordonnez-vous ?J-htes I
.— Je me suis engagé à renouer les an-

^ens projets formés par M. 
Lavernède et

(A suivre.)

Strossmayer, au moment où il montait en
voiture , place Saint-Pierre.

Léon XIII recevra le pèlerinage français
dimanche matin , et le pôlerinago africain, qui
lui sera présenté par lo cardinal Lavigerie,
le 25 avril.

Adresse en faveur «ln prince de
Bismark. — Voici le texte de l'adresse au
chancelier actuellement soumise par le Go-
mité libéral et national et par le Comité con-
servateur à la signature des habitants de
Leipzig :

Altesse Sérénissime, très haut chancelier !
Le bruit qu'il serait possible que Votre Al-

tesse cessât d'exercer ses hautes fonctions a,
même dans cette forme vague, jeté la plus vive
inquiétude parmi les habitants do Leipsig et
les personnes originaires des autres pays alle-
mands actuellement en cette ville. Tous ceux
qui, en Allemagne, ont une pensée politique et
le sentiment du patriotisme, à quelque point
de vue d'aillours qu'ils se placent , sont d'accord
dans cotte conviction bien nette quo ie soin de
veiller à nos grandes affaires nationales, au
maintien do notre position - comme grando
puissance, la sécurité enfin , de l'Allemagne
vis-à-vis do l'étranger ne saurait être iivrée à
2a direction de personne avec autant de con-
fiance qu'à celle de Votre Altesse, si longue-
ment éprouvée et si brillante.

Non seulement nous Allemands, mais tout lo
monde en Europe, tous ceux qui espèrent voir
se maintenir et se fortifier la paix et par elle
renaître le commerce si profondément atteint,
tous mettent leur espoir en vous, l'homme
d'Etat dont la politique aussi prudente que
ferme est seule capable de tenir on bride les
esprits à tendances belliqueuses, de quelque
côté qu'ils s'agitent. Nous espérons fermement
de votre patriotisme plein d'abnégation que
seuls dos motifs tout-puissants pourront vous
faire quitter le poste historique auquel vous a
appelé la Providence. Avec une confiance égalo,
nous élevons respectueusement nos regards
vers S. M. notre auguste empereur Frédéric,
dont la sagesse universellement admirée et le
noblo dévouement aux grands intérêts de la
nation sauront sûrement trouver les voies et
moyens d'épargner à notre chère patrie alle-
mande une perte aussi irréparable.

I.e priuce «e iîismarlc et le czar. —
Le Nouveau Tagblatt publie Ja communica-
tion d'un homme d'Etat qui affirme que,lors du passage du czar à Berlin , en exami-
nant avec le chancelier toutes les difficultés
politiques qui avaient surgi entre la Russie
et l'Allemagne, Alexandre III parla de l'é-
ventualité du mariage du prince de Batten-
berg avec la princesse Victoria , et que M.
de Bismark , désireux de prouver au czar
ses intenlions pacifi ques , aurait donné sa
parole d'honneur de ne jamais consentir à
celte union.

C/baugeuieHt de ministère en Hol-
lande. — Le roi a accepté la démission du
ministère libéral. Un nouveau cabinet esl
définitivement constitué , et composé d'anti-
révolutionnaires et de catholiques.

Nous saluons son avènement , sans nous
dissimuler les difficultés que rencontrera
sur ses pas un ministère composé des chefs
de deux partis séparés par la question reli-
gieuse, disposant d'une faible majorité à la
Chambre-Basse, et ayant contre lui la majo-
rité de Va Chambre-Haute.

I<es troubles agraires eu Itounia*
nie. — Le mouvement agraire paraît cir-
conscrit. Des troupes ont été envoyées dans
les districts où les paysans s'étaient révol-
tés. M. Rosetti a promis au Sénat d'agir
avec ia plus grande rigueur si le soulève-
ment se développait. Les causes politiques
de ce mouvement sont encore trôs obscures.

Le journal officiel reste muet ; mais l'I?i-
dépendance roumaine, qui a commencé
une enquête, prétend que , dans les envi-
rons de Folticeni , le préfet a laissé faire les
paysans , qui réclamaient la concession de
nouvelles terres et qui ont fort maltraité les
maires, qu 'ils accusaient d'exaedons.

Menées russes h Constantinople. —•
La Sublime-Porte s'émeut des nombreux pè-
lerinages qui arrivent Incessamment et plus
nombreux que jam ais aux couvents russes,skltes, établis dans la capitale de l'empireottoman et qui relèvent des grands couvents
du Mont-Alhos dans la pr esqu 'île chalcidl-
que. Ce sont les couvents de Saint Elie etde Salnt-Pantaléon et , dans ce dernier , se
trouve depuis queloue temos le eénérai
Aschlnoff , le chef de l'expédition cosaque
qui pénétra , il y a deux ans , en Abyssinie.
Le gouvernement ottoman les considère
comme de vastes agences de recrutement
pour une future Insurrection dans le Rho-
dope ; aussi conlrô!e-t-on avec une sévérité
extrême ce qui s'y passe. Oa craint , en effet ,que des événements graves ne se produi-
sent , à bref délai , dans la Roumélie orien-
tale.

Bévue des jonrnaux
.La question Boulanger. — M. Arthur

Loth dit avec une parfaite justesse dans
l Unwera :

••• La dictature est toujours on rapport avec
1 anarchie qu'elle est appelée à remplacer. A
la république actuelle le général Boulanger

suffit. Il convient au pays et le pays lui con-
vient. Nous avons eu Napoléon I°r, Napo-
léon III ; nous aurons Boulanger.

G'est une descente dans la dictature , mais
nous avons singulièrement descendu aussi dans
lo désordre, dans l'impuissance, dans l'anar-
chie. Le régime actuel est au-dessous de
tmît.....

Il y a des doctrinaires qui espèrent encore
sauverla République. Ceux-là raisonnent perti-
nemment sur la situation et s'appliquent à
démontrer, par de savantes combinaisons,
qu'il pourrait y avoir encore une majorité à la
Chambre et par conséquent un ministère, et
que dès lors tout peut être sauvé. Nous admi-
rons la confiance ot l'ingéniosité de ces politi-
ciens. Ils font de l'arithmétique pendant que
Le pays s'agite. Il est trop tard pour défendre
la Constitution. Les sauveurs des institutions
parlementaires ont beau compter les voix à la
la Chambre. Il y a une autre voix beaucoup
plus forte qui commence à se faire entendre.
L'élection du général Boulanger, c'est la voix
publique qui proteste centre le parlementa-
risme. Cette voix, c'est cello de tous les mécon-
tents, et ils sont nombreux, à droite, à gauche,
au centre, partout. Allez donc demander de
la raison , de la sagesse, à un peuple berné,
trompé , exploité , molesté, abaissé depuis
quinze ans I

La fureur des opportunistes contre le gé-
néral Boulanger ne connaît plus de bornes.
On peut en juger par l'extrait cl- après d'un
arlicle de M. Joseph Reinach , qui , après
avoir rappelé le souvenir de Mangln , comme
nous l'avons fait nous-mêmes, écrit dans la
République fran çaise :

Rendez-nous, Seigneur, mon Dieu , Man-
gin I"... Mangin 1", un bateleur de foire qui
ne mantait pas, qui pouvait ouvrir la bouche
sans mentir l

Car celui-ci a pour la vérité la sainte hor-
reur du Chinois pour les œufs qui ne sont pas
pourris. Il n'affirme jamais qu'en vain.'A la
face de ce peuple qui a toujours aimé la fran-
chise et la lumière, il commence toujours par
nier l'évidence du jour et par altérer les faits
les plus notoires. Il doit son étoile de brigadier
au duc d'Aumale : il jure à la tribune qu'il ne
doit rien à son ancien patron. Son pistolet a
raté dans un duel : il fait afficher au cercle
qu'il a tiré en l'air. Il a écrit à « Monseigneur •le général Henri d'Orléans quelques-unes des
lettres les plus plates qu'un soldat ait jamais
signées : il déclare sur l'honneur qu'il n'a rien
écrit du tout. C'est lui qui , dans le conseil des
ministres, a demandé l'envoi cle troupos de
renfort à Decazeville : il atteste le Ciel que
celui qui voulait mitrailler les mineurs, c'était
M. Carnot. Il fait le serment de donner l'exem-
ple de la double discipline militaire et répu-
blicaine, t le respect des lois constitutionnelles
t devant, dans nos cœurs dominer — c'est lui
« qui parle — tous les autres sentiments » :
et , après avoir traité la discipline militaire
«omtne los Pandours traitaient les paysannes
ou les Bulgares la belle Gunégonde, il dénonce
la constitution t qai doit dominer dans nos
cœurs, etc... » à la haine et à la risée. Il engage
sa parole au ministre de la guerre qu'il est
resté complètement étranger aux manœuvres
du comité plébiscitaire : à la même heure, il
recommande, par dépêche, de « travailler ferme
la presse et l'opinion » . Il y a des gosiers dont
la vérité no peut sortir sans les écorchor ; il
est un de ces gosiers.

Quand il suivait, le cierge â la main, les pro-
cessions de l'évêque de Belley, il mentait à
Dieu. Il suit aujourd'hui, le bonnet phrygien
sur ia lete, ies processions ùe ia Lanterne ; ïï
ment au peuple. Il est double et triple et qua-
druple : de la môme plume dont il écrivait au
duc d'Aumale pour mendier son apostille
auprès du général Farre, il s'adressait le même
jour à un ami de Gambetta, implorant une
audience où il pourrait exposer ses titres et
offrir son dévouement. Aujourd'hui, il dîne
avec M. de Loqueyssie et soupe avec M. de
Rochefort. Il a juré obéissance ot fidélité à
toute épreuve successivement à tous les puis-
sants du jour : aux évêques sous le 24 mai pour
passer colonel, aux princes d'Orléans pour
passer général de brigade, à M. Grevy pour
passer général de division, à M. Jules Ferry
— après la liquidation, qui fut son œuvre, du
cabinet du général Thibaudin — pour passer
commandant du corps d'ocupation de Tunisie ;
à M. Clemenceau pour passer ministre: au
prince Victor pour passer député de la Dordo-
gne ; à M. Laguerre pour passer député du
Nord. Et il a manqué à tous ces serments I

« ... Il ne parle pas, il ment. Cet hommo ment
comme les autres hommes respirent. Il annonce
une intention honnête, prenoz garde ; il af-
firme, ..mêiiez-vous ; il fait un serment, trom-
blezï..: Annoncer une ènormitô dont le monde
se récrie, la désavouer aveo indignation , jurer
ses grands dieux, se déclarer honnête homme,
puis, au moment où l'on se rassure et où l'on
rit de 1 énormité en question, l'exécuter , c'est là
son procédé ; pensez-en ce que vous voudrez ;
il s'en sert, il le trouve bon, cela le regarde. Il
aura à démêler la chose aveo l'histoire. •

(Victor Hugo.)
Quant aux bonapa rtistes, ils continuent à

se prononcer ouvertement pour le général
Boulanger. Voici la conclusion d'une adresse
du Petit Caporal:

Vous avez eu le courage, mon général , de
braver lea tyranneaux du Parlement , et vous
n'hésitez pas à affirmer votre soumission au
pays consulté librement et directement.

Voilà-pourquoi , nous impérialistes, nous vous
avons donné, à vous républicain , nos voix di-
manche dernier dans la Dordogne. Voilà pour-
quoi nous vous les donnerons dimanche pro-
chain dans le Nord.

Nous ne sommes points des naïfs, comme on
le prétend encore. — Nous avons passé l'âge
heureux de l'innocence et en avons trop vu
depuis quelques années.

Mais si nous ne travaillons pas aujourd'hui

Eour les princes que nous aimons, nous com-
altons pour les idées qui nous sont chères !
Leur triomphe est notre seul but.

6ragtton>Wilson. — On lit dans le
Siècle :

Le choix de M. Gragnon , qui charme los
boulangistes, semblera d'autant plus malheu-
reux aux esprits réfléchis , que l'on ne saurait
avoir oublié l'arrêt de la cour de Paris à la
suite duquel l'ancien préfet de police a dû
résigner ses fonctions :

« Considérant, disait la cour, qu'il paraît
constant que Gragnon a distrait, détruit ou
détourné les deux lettres Wilson saisies chez
la femme Limon zin et à lui remises par
Goron... Considérant, que, en définitive ce qui
est établi par la procédure, c'est que Gragnon
a méconnu les régies tracées par la loi on
matière de saisie ou de transmission des piè-
ces; c'est qu'il a arbitrairement disposé des
lettres saisies et cherché à dissimuler la dispa-
rition do cos lettres en y substituant des lettres
nouvelles ; c'est que Wilson, de son côté, a
prêté son concours à cette substitution ; que de
pareilles prati ques doivent être hautement
repoussées, mais qu'il y a lieu de reconnaître
Îu'elles ne tombent sous l'application d'aucune

isposition de la loi pénale, t
Tel est le texte que les intransigeants mirent

alors en vedette. M. Gragnon, à la suite de cot
arrêt, n'était plus bon à jeter aux chiens.
Aujourd'hui, les mêmes hommes demandent
et obtiennent d'un pouvoir sans énergie qu on
lui confie une mission de confiance. Gomment
veut-on que le public, qui assiste à toutes ces
palinodies et qui perd la tête à chercher la
mobile de ces incohérences, n'en arrive pas à
considérer les politiciens comme des farceurs
et la politique comme une immense mystifica-
tion.

Et cependant, la politique ost nécessaire.
Elle est la manifestation de la vie publique.
Est-il impossible d'en faire autre chose qu'un
objet de dégoût pour tous les honnêtes gens?

D'autre part , on lit dans le Parti ouvrier :
M. Gragnon est nommé directeur de la sû-

reté générale au ministère de l'intérieur.
Les journanx boulangistes exultent.
On se rappelle que M. Gragnon , de concert

avec le policier Honnorat, organisa presquo la
manifestation de la gare de Lyon.

D'autre part, il est l'ami des
^ 

chefs du parli
boulangiste.

Boulanger serait-il déjà au pouvoir ? On le
croirait, a voir un de ses « hommes » devenir
directeur de la sûreté générale.

G'est du coup que les vrais républicains ne
vont plus être en sûreté.

Le Journal d Indre-et-Loire dit que M. Wil-
son et quelques-uns des amis qui lui restent
se sont réunis dans un hôtel de Tours, pour
discuter les moyens de préparer la rentrée en
scène du député-martyr.

De la paî t de M. Wilson, celle effronterie
n'a rien qui puisse étonner ; mais comment
peut-il trouver trois individus pour l'encou-
rager "l

Fribourg
Rue, le 13 avril 18SS.

Samedi dernier 7 courant , M. le marquis
Albert de Maillardoz revenait de son voyage
de noce avec sa noble épouse la comtesse
Germaine née de Boigne.

L'express de Genève ramenait l'heureux
coup le qui fut salué à son arrivée en gare
par de nombreux coups de mortiers.

A Rue , une animation inusitée se mani-
festa. La Société de musique « La Lyre »,
suivie d'une grande parlie de la population ,
se porle à !a rencontre des époux. Le cor-
tège se forme près de la route cantonale ,
précisément à la limite ' du territoire de la
famille de Maillardoz.

En cet endroit , un arc de triomphe se
dresse majestueusement. Outre les devises
et nombreux écussons dont il est orné, on
remarque à la partie supérieure les armoi-
ries réunies des familles alliées.

Le froid est intense et , malgré un méchant
vent du Nord qui veut opiniâtrement ôtre
de la partie , tous les visages s'épanouissent
a l'arrivée de l'heureux couple.

Les nobles époux descendent de voiture
aux acclamations de la foule. M. le président
de la Société de musique, au nom de tous,
adresse à Madame la Marquise les paroles
de hienvenue et à Monsieur le Marquis de
chaleureuses félicitations , auxquelles il est
répondu en quelques termes courtois et
sympathiques. De charmants bouquets sont
offerts aux nobles époux qui invitent le
cortège à les accompagner au Château des
Augustins.

!,. ! nous assistons k une manifestation
des plus intéressantes. Ce sont les enfants
des écoles sous la conduite des Révérendes
Sœurs. Le froid les a obligés à se retirer
dans les corridors du château.

Groupés en ordre , au premier rang figu -
rent plusieurs petites filles habillées de
blanc. Deux d'entr 'elles lisent aux époux
des adresses de circonstance.

Nous ne parlerons pas de l'accueil fait a
ces petits ; nous nous bornerons à dire : Heu-
reux ! trois fols heureux époux , qui savez si
bien vous inspirer des paroles du divin
M.ître : « Laissez venir à moi les petits
enfants. »

De son côté , la fanfare , massée sous Iè
perron du château , donne un concert des



mieux réussi. Ses excellentes productions
sont couvertes d'applaudissements et prou-
vent une fols de plus que la devise de la So-
ciété : Labor im probes omnia vincit, n'est
point un vain mot mis en tète de ses statuts.

Aussi a-t-elle été l'objet de la plus grande
sollicitude de la part de la famille de Mail-
lardoz , qui lui a fait une brillante réception.

Ne croyez point , amis lecteurs, que cette
belle fôle soit sitôt terminée. La grande
générosité de la famille Maillardoz n'esi
point satisfaite. Par une délicatesse conforme
a ses sentiments magnanimes , elle a voulu
que personne De fût oublié; que le plus
grand comme le plus petit , le plus riche
comme le plus pauvre , participât t ses joies
et à ses espérances.

A cet effet , dimanche après-midi , un vin
généreux était offert à la population tout
entière. Pour cette circonstance, la petite
ville de Rue se trouve en quelques instants
pavoisée comme au Jour des grandes fêtes.

Nous ne saurions comment dépeindre
la joie qui régnait dans tous les cœurs et ie
nouveau témoignage de généreuse amabilité
de la part de la famille de Maillardoz ne

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

Mflp f Qllhîfp Aucun lecteur attentif ne met de côté un grand journal
IVlUri oUUIlvs. sans y avoir rencontré au moins une fois ces mots frap-
pants. L'hôte funeste se nomme l'apoplexie! Il vient subitement et inopiné-
ment terrasser l'homme le plus robuste, sans qu'il ait étô préalablement le
moins du monde malade. Mais comme dans le plus grand nombre des cas
l'apoplexie s'annonce par des symptômes précurseurs , les] personnes ayant
des. motifs de craindre l'apoplexie feraient bien de tenir compte de ces avertis-
sements, ainsi que d'user de mon procédé préventif absolument basé sur
des principes purement diététiques et qui m'a valu , pour avoir étô le premier à
l'introduire, la distinction d'être nommé membre honoraire de. l'Ordre _sanitaire
italien de la « Croix blanche ». On peut se procurer gratuitement la l3° édition
de ma brochure « Sur l'apoplexie » chez M. E. KnealiiUilei.*, p harmacien ,
Willisau (Lucerne). (127)

Boman Weissinaniî, ancien médecin militaire.

TUILES B'ALTKIRCH
DRAINS

chez JEAX CHUWTINAZ, cadet, à FRIBOURG.
Dépôt à Bulle. S'adresser à M. Alphonse Weber, Hôtel de l'Union. (278/213)

On demande à louer un

CAFÉ
bien situé à Fribourg pour une spécialité
de vins. (264)

Adresser les offres sous les initiales
H. 1__21 Y. à Haasenstein et Yo-
gler, à Berne.

ON DEMANDE
une jeune fille pour faire la lecture à un
monsieur âgé. S'adresser à Orell, Fiissli
et Cie, à Fribourg. (273)

On cherene ïïr u^ âomcW
«ue, bien recommandé, pour soigner le
bétail et faire les travaux de la campagne.

S'adresser chez IMUSI. Orell,
Fussli et Cie, à Frit. cmrg. (2751

FOUR CAUSE DE DECES
IIQUIDATION C0MPI..TE DE CONFECTIONS

POUR HOMMES ET JEUNES GENS

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

AU MAGASIN DE CONFECTIONS
rue de Lausanne, 135

En face de l'Hôtel du Faucon
ISfS 9_y» Le magasin devant être évacué

sous peu , nous engageons vivement le
public de profiter cle cette occasion
unique. -^StS

MISES LIBRES
Mercredi, le 19 courant, dès 2 heores

de l'après-midi, on vendra en mises libres,
à la Glacière de Bonnefon-
taine, près Fribonrg, nne qnanfiu. de
meubles, dont nn piano, literie, bancs d'an-
bergw, etc., etc. . (270)

servira pas peu t resserrer les liens de
sympathie qui l'ont depuis si longtemps
attachée à la population de Hue.

Nul ne se souvient d'avoir vu autant d'a-
nimation et de gaîté dans notre petite cité ,et tous rentraient dans leur foyer heureux
et contents , voire môme les étrangers que
les détonations des mortiers , ou peut-être
le fumet du Croset , avait attirés nombreux
ce jour à Piue.

Petite Gazette
VOL D'UN MILITAIRE . — Un trompette d'ori-

gine saint-galloise, qui prenait part à. l'école
de recrues de cavalerie qui a Heu en ce moment
à Berne, a été conduit en prison. En contrefai-
sant la signature d'un de ses camarades, il
s'était approprié le montant d'un mandat pos-
tal adressé à co dernier , soit une somme de
50 fr. Ge qu'il y a do plus triste dans cette
affaire, c'est que le coupable est le seul soutien
de sa vieille mèro.

HMÈMHBÎ

tgroacapa

W- ATTENTION
J'ai l'honneur d'aviser ma nombreuse

clientèle de la ville et de la campagne
qu'on trouvera dès ce jour , un grand choix
de chapeaux pour Messieurs, jeunes gens
et enfants ,ainsi'que chapeaux d'étudiant;
article soi gné, depuis 1 fr. 70. (277)
Lonis REY, cliapeli«as_'3

Frifooni-ir, rue, de Lausanne , 103.

Appel anx cœurs généreux
Une unère de famille donnerait ,

pour une année, en échange d'un prêt de
180 f rancs, la jouissance d'un excellent
harmonium, valant 350 francs , qui
conviendrait parfaitement pour une cha-
pelle ou pour un ecclésiastique. La somme
prêtée serait remboursée par des verse-
ments mensuels de 15 francs et 1 harmo-
nium ne serait repris qu'après le douzième
versement effectué.

gg$"" Ce prêt ost demandé pour com-
mencer une petite industrie et pour finir
d'élever deux jeunes enfants.

S'adresser à M"10 A. P. poste res-
tante, «eiiève. (276/211)

ÏTNR B ÂMF. ayantencoreplusieurs
UliJC. VJxmxi heures de disponible,
donnerait volontiers des leçons tVo-rx-
g-lais, de français et d'allemand . S'a-
dresser à MM. Ôrcll, Fussli et <Cic,
à F3_l__:©l_J_-_ __. (271)
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î LES GLOIRES j
f DE

M A E I E
1 de saint Alphonse de Liguori i
f  traduction nouvelle par le P. Eu- C
% gène Pladys, rédemptoriste. (
| 2 vol. in-12, 5 fr., franco 5 fr. 20. I
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Bibliographie
-ESu-ï*o_i_, par II. Lebasteur. Un volumo in-80

carré, illustré , br., 1 fr. 50. (Collection des
Classiques populaires , chez Lecène ct Ou-
din.)
Le nouveau volume que les éditeurs Lecène

ot Oudin publient dans la Collection des Clas-
siques populaires est consacré à Buff'oit ot
c'est M. II. Lebasteur, ancien élève do la Faculté
des Lettres de Paris, agrégé des lettres, profes-
seur de rhétorique au Lycée de Lons-le-Sau-
nier, qui s'est chargé de présenter un des plus
considérables écrivains du XVIII e siècle. M.
Lebasteur a divisé son ouvrage en six chapitres
dans lesquels il étudie avec pénétration 2a vie
et le caractère de Builon , la nature, l'homme
et les animaux, les époques do la naturo et le
discours sur le sty le. Nous ne saurions trop
louer la belle ordonnance de l'ouvrage do M.
Lebasteur, qui se recommande à l'attention
das écoliers et des lettrés.

M. SOUSSENS, Rédacteur.
SOCIÉTÉ DE L'IM'PRIMI _R1EGATH0LIQ0EH SOTSSE"

LA Liberté IMPRIMéE SUR LA MACINE
MARINONI.

_ &&te^&tto^
EXTRAIT DU CATALOGUE DES LIVRES DE PIÉTÉ S

en vente à §,
LnTMDI3>ïM170ï17 P Â TUHT ÏAÏT17 1"llYl-rKIlflJiiilfi hALnSJhlty-Uhi g*
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ParAÎGCÎan ^Aïiiaïn très complet, in-18, 1043 pages, contenant les
ai Ulool Cil lUlIIdiU offices de tous les dimanches et de toutes les

fêtes de l'année qui peuvent se célébrer le dimanche, les Epîlres 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 ,
1" choix. 6 fr., 6 fr. 50.

P«*I»AI aoîaïî i>Amnîii 784 PaSes» in_32 raisin , contenant les offices
1 ai Ul _>i3lC/ll i UllullSl j  ̂tous les dimanches ct des princi pales fêles
de l'année, en latin et en français ; I fr. 30, I fr. 50, I fr. 80, 2 fr. 50.

Paroissien romain, 812 pases> iQ-32 ***¦*> ¦ ** 50, 1 fr. so, 2 fr. 50.
Petit paroissien romain , io1entTfe 2f pages' 60 cent>3

j| Paroissiens divers, Miiion de ^ 'à*éf i 5 fr. à 25 fr.
iïWff îf ii&î ^
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Observatoire météorologique de Fribourg
_ , BAROMÈTRE
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin et 1 et 7 h. du soir.
Avril 10j 11 12 13 1_| 151 IG Avril

725,0 =~ -= 725,C

720,0 =- -= 720,C

715,0 |_ .J 715,0
710,0 5. , 1 1 -5 710'°S£ „ill,,„il Huil ée

690,0 =_ \_L _ l\ _ I \\l I JS COO^ O
THERMOMETRE (Centigrade)

Avril 10J 11J 12j 13| 14J 15,' 1C Avril
7h.ïiiatiri 0—1 1 1 3 3 G 7h.malin
1 h. soir 2 4 5 4 13 la 14 1 h. soir
7 h. soir 0 2  3 ' 3 5 8  7 h. soir
Minimum 0—1 1 1 3  3 Minimum
Maximum 2 4 5 4 13 13 Maximum


