
Bulletin politique
Les journaux français rendent tous hom-

mage à la mémoire du cardinal Guibert.
Les dissentiments de partis s'effacent de-
vant sa mort , et chacun loue à l'envi le
patriotisme , l'inépuisable charité , le tact
merveilleux du pasteur que vient de perdre
l'Eglise de Paris. Le Journal des Débats
« s'incline devant le cercueil d'un homme
qui sut être un admirable évoque sans cesser
Jamais d'ôtre un bon citoyen. » Le Moniteur
proclame que le cardinal Guibert a été « l' un
des prélats qui ont le plus illustré l'Eglise ,
l'un des hommes qui ont le mieux parlé
sa belle et noble langue , l'un de ses enfants
en qui le patriotisme a brillé avec un éclat
d'une pureté incomparable. »

Voilà comment la religion catholique
continue de faire les grands citoyens ei les
saints. De quel homme, en dehors de sa
sphère d'action , pourrait-on faire l'éloge qui
sort de toutes les bouches et coule de toutes
les plumes devant la chapelle ardente où le
cardinal de Paris reçoit la dernière visite
de ses diocésains en attendant la sépulture,
ûxée à vendredi prochain?
,. Les funérailles , rôelées par la loi , auront
"-eu avec tout l'éclat des pompes civiles et
Militaires . En cela , le désir du modeste
archevêque ne pourra pas être respecté , car
" avait demandé, dans son testament ,
^«œentsupiômed'une grande âme, que
to.VUs Brande simplicité préside a son en-
"-erremeni . Mais il n'a pas fallu moins que
">s présentions légales, pour que les pou-voirs publics s'honorent en participant à la
Cérémonie funèbre ; sans cela , les criaille-
ries d'une presse ennemie de tout ce qui
revêt un caractère religieux , auraient im-
posé au gouvernement une abstention qui
n'aurait certes rien enlevé aux regrets que
laisse le cardinal dans toute la population ,
mais qui aurait accentué le divorce entre la
Républi que maçonnique- el la religion chrè
r^nne . L'on fait la remarque que , rompant**eci toutes les traditions , leprésldein Grevy
~e.s est pas rendu personnellement au che-ve . de l'archevêque mourant. Il ne faut pas
|> 0ri plus négliger d'observer que la sépul-
[ure du cardinal dans l'église de Montmar-
tre se heurte à de telles difficultés que
Mgr Richard a consenti à déposer le corps
¦je son p rédécesseur dans les caveaux de
Notr e-Dome. En des temps meilleurs , le
j ardinai Guibert pourra reposer dans la
tombe qn 'il s'était choisie.

Contrairement aux menaces des uns etaux appréhensions des autres , la prise de
Possessio n de Mgr Richard , coadjuteu r de
™gr Guibert aveo future succession , n'a
«onné lieu à aucune difficulté de la part du
gouvernement. Ainsi se trouve déjouée
'Intrigue , dont leFigaro s'était prêté à servir
«instrument , pour empêcher l'avènement
sUr le siège de Paris d'un archevêque dont
¦Certains avaient des raisons de redouter le
•tàle pour la pureté du sanctuaire.

Une dépêche inexacte nous avait donné,
^.amedi l'espoir d'un triomphe du minis-
tère Gladstone dans les élections au Par-
'ement ; mais l'erreur a été bientôt décou-
verte , et nous avons pu la signaler dans un
Court postscriplum. Les voles des counties ,
j° in de relever le ministère, ne font qu 'ac-
¦̂ tuer sa défaite. Là aussi se produisent

dernières dépêclies
Paris, 12 juillet.

Le dtie d'Aumale, ayant reçu l'avis
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le 
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oi_". Qt des contrôles, vous touchez à la
titro ^e ^'armée- Sans tem> compte des
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fl'Aui.fc.f Se à mes conseils , ajoute le duc
lui Ut ie,..le soin de défendre ma cause,
5 moi $ e de tous les offi <àers. Quant
^'ap^r& f6 1,état -̂ aJ°r général, il
grades S -de vous raPPeler que les
Sintl T htaires sont au-dessus de votreéteinte. Je reste général.-HENRI D'ORLéANS, duc d'Aumale.

de nombreuses abstentions de la part des
libéraux qui , voyant leurs chefs divisés sur
la question du home rule, ne savent à qui
entendre et prennent Je parti fort naturel
de ne voter ni pour les unionistes ni pour
les nationalistes.

Les adversaires libéraux de M. Gladstone ,
en suivant leurs haines contre ies Irlanda is ,
se trouvent avoir travaillé contre leur propre
parti. Les votations tournent à l' avantage
des tories qui reviennent au Parlement
avec un nombre inespéré de sièges conquis.
Les parnellistes non seulement conservent
toutes leurs positions , mais ont conquis
un siège à Belfast , ont failli en conquérir
un à Londonden-y, et ont de très grandes
chances d'en gagner un autre. Eutre ces
deux groupes qui se sont renforcés , le parti
libéral divisé rentre au Parlement fort
amoindri , ce dont nous ne le plaindrons pas.

La nouvelle Chambre , pas plus que la
précédente , n'aura de majorité en dehors du
groupe parneiliste , qui , sauf daus la question
du home rule où il y a une coalition contre
lui , fera triompher le parti auquel il se
rattachera. Ceux qui croient que la dé-
faite de M. Gladstone diminue la force du
groupe irlandais à la Chambre des Com-
munes , envisagent la situation sous un jour
très faux et ne tarderont pas à s'apercevoir
de leur erreur.

La lettre beaucoup trop flatteuse que le
régent du royaume de Bavière a envoyée
au ministère Lutz en refusant sa démission ,
a été une surprise douloureuse pour tous
les catholiques allemands. La Germania se
fait , avec beaucoup d'énergie , l'organe du
mécontentement , et promet des révélations
qui démontreront que déjà au mois de jan»
vier , c'est-à-dire au début même des négo-
ciations pour la mise sous tutelle du roi
Louis II , et l'institution d'une régence, le
cabinet impérial avail expressément réservé
le maintien du minislère libéral à Munich.

.Mais Je peuple bavarois n 'est pas lié par
les engagements de la cour ;|la Chambre des
députes pourra continuer>oa opposition , ei
aux élections prochaines , le parti patriotique
est sûr de voir renforcer ses rangs. Espérons
que la voix de la nation Unira par être écou-
tée, et ainsi la Bavière échappera enfin au
joug des loges maçonniques.

Alphonse de Lamartine
Un de ces jours derniers , la France,

réparant un long oubli , élevait enfin une
statue à Lamartine ; mais je ne sais par
quelle ironie du sort , elle cachait ce
bronze tardif sur une place écartée de
Passy. Victor Hugo au Panthéon , La-
martine relégué dans un des quartiers
excentriques : voilà jusqu'au bout la dif-
férence des destinées des deux grands
poètes rivaux de ce siècle.

Et la cérémonie de l'inauguration de
la statue du chantre des Méditations et
des Harmonies a passé pour ainsi dire
inaperçue. Quelques flots d'éloquence ont
coulé aux pieds du poète, quelques vers
assez bien tournés se sont élevés comme
un encens devant lui, et c'est tout. A
peine si les journaux en ont parlé entre
la relation d'un voyage du ministre Gra-

Le duc de Chartres s'est pourvu égale-
ment devant le conseil d'Etat.

Strasbonrg, 12 juillet.
Aux élections municipales sont élus

9 Allemands (de la population immigrée)
et 23 Alsaciens. Il y a quatre ballottages.

Parmi les élus se trouvent Back, pré-
sident de district , Hochapfel , député, Ka-
blé, et Lauth.

Berue, 12 juillet.
Hier ont eu lieu les élections des fonc-

tionnaires de districts et de trois députés
au Grand Conseil.

Dans la ville de Berne, collège du
Haut, M. l'avocat Sahli, candidat radical ,
est élu député par 791 voix contre 518
données à M. Kuert , candidat conserva-
teur.

Au collège du milieu, sont élus MM.
Mtiller et Schenk, bandagiste, candidats
radicaux , par 421 et 412 voix contre
376 et 364.

M. de Werdt a obtenu comme préfet
2,290 voix.

M. Thommann, comme président du
tribunal : 2302. '

Comme juges, les candidats radicaux.

net, et l'appréciation d'un discours du
député Méline.

Décidément, Lamartine est oublié.
Il sera permis à celui qui écrit ces li-

gnes de revenir en arrière, aux temps
de sa première adolescence , et de dire ce
qu 'était pour sa génération , celui qu'au-
jourd'hui l'on méconnaît.

C'est qu'une autre génération s'est le-
vée, bien différente de la nôtre. Nous
n avions pas, il y a trente ou trente-cinq
ans, l'idée de ce qui serait un jour la
prose de Nana et ue Sapho, ol uous ne
pressentions pas la poésie de l'Ane ou des
Blasphèmes. En revanche , nous nous
bercions dans les périodes harmonieuses
à'Atala ei des Martyrs; nous lisions et
relisions les brillants tableaux de ce pein-
tre en prose qui s'appelait Chateaubriand.
Les discours emflammés de Montalembert
faisaient vibrer les sentiments les plus
nobles de nos âmes , et nous attendions
une nouvelle conférence de Lacordaire
avec plus d'impatience qu'on n'attend
aujourd'hui la cote de la Bourse.

Le Victor Hugo des deux premières
périodes, avec sa langue sonore et ses
couleurs éclatantes , s'emparait de nos
imaginations et les frappait d'une em-
preinte ineffaçable. Nous ne prenions
point parti entre Victor Hugo et Lamar-
tine. Nous laissions aux critiques le soin
de décider lequel des deux l'emportait :
il nous suffisait de les lire, de les admirer
l'un et l'«utre, et de retenir les plus belles
strophes de leurs odes.

Avec quelle volupté nous dégustions
des vers comme ceux-ci !
Sur la plage sonore où la mer de Sorrente
Déroule ses Ilots bleus, aux pieds de l'orangei
Il est , près du sentier, sous la haie odorante ,
Une pierro petite , étroite, indifférente

Aux pao distraite do l'élrager 1
La giroflée y cache un seul nom sous aes gerbes,
Un nom que nul écho n'a jamais répété I
Quelquefois seulement le passant arrêté,
Lisant l'âge et la date en écartant les herbes,
Et sentant dans ses yeux quelques larmes cou-

rir.
Dit : Elle avait seize ans I C'est bien tôt pour

[mourir l
Voilà comment Lamartine parlait au

cœur ! Et de quelle ardeur n'embrasait-il
pas nos âmes au contact de sa flamme
religieuse :
Oh I qui me prêtera le regard de l'aurore,
Les ailes de l'oiseau, le vol de l'aquilon 1
Pourquoi ? Pour te trouver, toi que mon âme

[adore.

Qu'ils sont heureux les sons qui partent de ma
[lyre *?

D'un vol mélodieux ils s'élèvent vers toi.
Ils remontent d'oux-même au Dieu qui les ins-

[pire !
Et moi, Seigneur, et moi,

Je reste où je languis , je reste où je soupire I
Encore un hymne, ô ma lyre !
Un hymne pour le Seigneur,
Un hymne dans mon délire,
Un hymne dans mon bonheur !

Stiii_.t- __ .nl_ ., 12 juillet.
Le traiu spécial de Berne a amené sa-

medi 800 chanteurs bernois.
Il y avait au cortège du soir , accompa-

gnant la bannière centrale, environ 4000
chanteurs.

Hier , dimanche, première journée de
la fête, grande animation en ville ; 60 so-
ciétés prennent part au concours popu-
laire. Au banquet , toast de M. le conseil-
ler national Muller à la patrie.

Nombreux télégrammes, entr'autres
celui des Suisses de Strasbourg, de
Mulhouse etde Colmar,réunis à Mulhouse,
pour célébrer la victoire de Sempaeh.

Après-midi concours artistique. Berne,
Zurich , Glaris, Bâle sont particulière-
ment applaudis.

Le soir au banquet , il y avait plus de
7000 personnes. Désordre indescriptible.
Le personnel de service est débordé.

Magnifiques feux de joie sur les mon-
tagnes.

Saiut Gall, 12 juillet. !
La seconde journée de la fôte fédérale

de chant a été ouverte ce matin par 22

Et lorsque nous allions répandre nos
prières dans l'un de ces édifices où le
génie de l'homme s'est évertué à faire
une demeure digne de iui au Dieu de
l'Eucharistie, d'instinct nos bouchesjre-
disaient ces beaux vers :

Où sont, colonnes éternelles,
Lea mains qui taillèrent vos flancs _
Caveaux, répondez ! où sont-elles ?
Poussière abandonnée aux vents;
Nos mains qui façonnent la pierre
Tombent avant elle en poussière,
Et l'homme n'en est point jaloux !
11 meurt , mais sa sainte pensée
Anime la pierre glacée,
Et s'élève au ciel avec vous.
Le forum, les palais s'écroulent ,
Le temps les ronge avec mépris,
Le pied des passants qui les foulent
Ecarte au hasard leurs débris;
Mais sitôt que le bloc de pierre,
Sorti des flancs de la carrière,
Seigneur, pour ton tomple est sculpté,
Il est à toi I Ton ombre imprime
A nos œuvres le sceau sublime
De ta propre immortalité !

Dans Lamartine, le sentiment religieux
se fait jour sous les multip les formes
d'une poésie toujours enchanteresse.
Nous n'ignorions pas que dans les images
parfois indécises, que multiplie l'ima-
gination au chantre des Harmonies, on
pouvait trouver des tendances au déisme
et môme au panthéisme ; mais nous n'y
regardions pas de si près. Le chant du
poète s'adaptait de lui-même à notre foi ,
et c'est en toute conviction £que nous
disions avec lui :

O nuits, déroulez en silence
Les pages du livre des cieux ;
Astres, gravitez en cadence
Dans vos sentiers harmonieux ;
Durant ces heures solennelles,
Aquilons, repliez vos ailes,
Terre, assoupissez vos échos ;
Etends tes vagues sur les plages,
O iner, et berce les rivages
Du Dieu qui t'a donné tes flots.
Savez-vous son nom ? La nature
Réunit en vain ses cent voix,
L'étoile à l'étoile murmura ¦
Quel Dieu nous imposa nos lois ?
La vague à la vague demande :
Quel eat celui qui n .us gourmande 1
La foudre dit à l'aquilon :
Sais-tu comment ton Dieu se nomme ?
Mais les astres, la terre et l'homme
Ne peuvent achever son nom.

Je regrette que cet article consacré à
Lamartine, où je n'ai guère fait que le
citer , ait déjà pris des proportions inusi-
tées pour les colonnes do la Liberté. Que
d'autres vers délicieux et touchants qui
sont restés gravés dans ma mémoire !
Qui pourrait lire sans verser des larmes,
pour n'en citer qu'une, l'Ode sublime sur
la Pensée des morts, où tout nous rap-
pelle le déclin de l'année sotis un ciel
gris de novembre.
Ah 1 vous pleurer est le bonheur suprOuie ,
Mânes chéris de quiconque a des pleurs 1
Vous oublier, c'est s'oublier soi-même :
N'ôtes-vous pas un débris de nos cœurs 1

coups de canon. Deux corps de musique
ont joué la diane devant la caserne et sut-
la tour de Saint-Laurent.

A sept heures du matin ii y a eu répé-
tition générale pour l'exécution principale
qui aura lieu cet après-midi. Le public y a
été admis. Les chœurs d'ensemble pro-
duiront le plus majestueux effet. Les so-
ciétés réunies de langue française ont
exéeu té avec succès la ean taie de l'Helvétie
de Plumhof. Les sociétés allemandes ré-
parties en plusieurs chœurs, ont fait
entendre à leur tour plusieurs produc-
tions artistiques, entre autres la cantate
de Winkelried de Franz Leu.

En ce moment trois coups de canon
annoncent l'ouverture du banquet officiel .

Cet après-midi, après l'exécution prin-
cipale, le jury fera connaître les résultats
du concours. La distribution des prix
aura lieu ensuite dans la Scongerlialle.
Elle sera suivie du grand cortège prévû
par le programme.

Une foule énorme circule dans les rues
Un incendie vient de se déclarer dans laferme Dedelley, à Garmiswyl (Guin).
Les détails manquent.



En avançant dans notre obscur voyage,
Du doux passé l'horizon est plus beau,
En deux moitiés notre âme se partage,
Et la meilleure appartient au tombeau !
Dieu du pardon I leur Dieu ! Dieu de leurs pères !
Toi que leur bouche a si souvent nommé !
Entends pour eux les larmes de leurs frères !
Prions pour eux, nous qu'ils ont lant aimé !

Je m'arrête. La pensée qui a dicté ces
lignes, née de doux et charmants souve-
nirs, a été de protester contre l'injustice
dont Lamartine est victime, parce qu'avec
ses défauts tout autant qu'avec son génie,
il plane au-dessus des travers, des dé-
faillances et des bassesses de la littéra-
ture que nous ont faite les sensation-
nistes, les impressionnistes et les déca-
dents. Sa lyre, dans une main aristocra-
tique, a vibré au souffle de toutes les
idées populaires et chrétiennes, à la dif-
férence de nos écrivains soi-disant démo-
crates qui ne savent que descendre dans
les bas-fonds pour s'y soûler et s'y vautrer ,
ou bien s'isoler du peuple et tourner avec
toutes les recherches d'un art raffiné, des
vers très bien faits qui ne disent rien à
l'esprit ni au cœur.

Nouvelles fédérales
Derniers écltos de Sempaeh

Dans un premier article nous avons rapi-
dement esquissé l'ensemble de ces fêtes
incomparables qui laisseront un souvenir
proforid dans le cœur de lous ceux qui ont
eu le bonheur d'y assister. Dès le dimanche
soir la ville de Lucerne étail animée par les
groupes divers précédés de leurs musiques.
Le plus  beau cortège fut celui des Sociétés
d'étudiants qui parcoururent les principales
rues de la ville , avec leurs bannières el
leurs insignes. Toutes les Sociétés suisses
y étaient largement représentées. Le lundi ,
Un soleil splendide éclairait les montagnes
du lac des Quatre-Cantons et chacun était
sur pied dès l'aube du jour.  Les invités cir-
culaient sur le quaiduSehweizerhof , se ser-
raient la main et cherchaient leur voiture ,
car tout était parfaitement organisé et cha-
que députation avait sa place déterminée à
l'avance. Dans la voiture N" 15 nous avons
remarqué la députation fribourgeoise ac-
compagnée de M. le colonel divisionnaire
Pfyffer , chef du bureau d'état-major de l'ar-
mée suisse, et du révérend curé de la ville
de Lucerne. Inutile de dire qu 'au cun acci-
dent n 'est arrivé à cette voiture , mais bien
h celle d'Appenzell Extérieur , N° 20,'occupée
par M. le landammann Sonderegger et son
chancelier l. La route de Lucerne à la cha-
pelle de Sempaeh élait pavoisée d'arcs-de-
triomphe , de fleurs el de banderoiles. Les
détonations des morliers se succédaient et
la foule saluai t respectueusement les repré-
sentants du peuple suisse et des cantons
confédérés. Les jeunes filles des écoles leur
offraient des bouquets et le peuple s'asso-
ciait à cette ovation par des chants patrioti-
ques. Au-delà de Hildisrieden , les voitures
furent licenciées et les députations prirent
la tête du corlège formé du corps d'officiers ,
des Sociétés nombreuses et des figurants.
Nous ne reviendrons pas sur l'imposante
solennité religieuse à laquelle les nombreu-
ses députations des cantons ou Sociétés

* Nous sommes heureux de constater qu'au-
cun journal appenzellois ne s'est livré à de
vulgaires plaisanteries sur la députation de
aon canton à propos de cet incident insigni-
fiant. (N. de la R.)

51 FEUILLETON DE LA LIBERTE

MAKIOIiA
Par OSCAR DE PQLI

Baiocco, surpris et blême, s'était mis en dé-
fense et s'efforçait de parer les terribles atta-
ques, tout en cherchant à gagner la porte.

Il parvint sous le fer de son adversaire, qui
le culbuta dans le ruisseau d'un coup d'estoc
sn pleine poitrine.

Au môme instant, Gnocchi plus brave que
son chef de file et comptant sur la vigueur et
l'habileté de son jeu, se jetait sur le vainqueur.

Un duel effrayant s'engagea dans les ténè-
bres, avec de lugubres cliquetis.

Les étincelles jaillissaient des lames furieu-
sement froissées, et le combat se prolongea
sans répit, sans miséricorde, jusqu'au bruit
mat de la chute d'un cadavre.

Quant au capitan Scoronconcolo, comme
bien on pense, il avait pris philosophiquement
ses jambes à son cou dans la direction du
Cplisée.

Le vainqueur rentra comme un fou dans la
maison, et, se penchant vivement sur Mariola ,
déjà rassérénée par sa vue, il se hâta de la
délivrer ae son ignoble bâillon et des liens qui
a meurtrissaient.

Protestantes aussi bien que catholiques as-
sistèrent avec un religieux, recueillement.
Nous avons rapporté aussi les beaux dis-
cours de M. Zemp, président du Grand
Gonseil de Lucerne , et de M. Deucher , pré-
sident du Gonseil fédéral. Ils ont fait une
impression , profonde sur les représentants
du peuple suisse et de son armée , sur les
Sociétés , sur le peuple , groupés en silence
en faoe de l' obélisque , élevé sur la place
même où "Winkelried accomplit son hêroï
que sacrifice.

N OMS avons hâte d'.-mver à l'emplace-
ment de fête où se dressait un vaste amphi-
théâtre , qui permettait à 30,000 personnes
d'assister au magnifique spectacle que non .
avaient préparé les patriotiques organisa-
teurs de la fête. Une scène immense avec
Une sériede gradins surmontés par la statue
de l'Helvetia se dressait en face du public.

Derrière la scène , le Meierholz , qui  avait
servi de refuge aux confédérés avant la
batail le;  dans le fond , la chaîne du Pilate et
puis des chênes séculaires qui abritaient
les figurants. Peut-on se représenter uu
plus splendide décors ? Au pied de la scène ,
eutre les larges rampes circulaires qui y
conduisaient , se trouvaient 600 musiciens,
chanteurs et chanteuses qui entonnèrent
sans retard la cantate de fête, œuvre magis-
trale de M. Gustave Arnold , d'Altorf. Nous
n'essayerons pas de décrire la richesse et
l' exactitude rigoureuse des costumes , l 'har-
monie des groupements , l' effet d'ensemble
grandiose par sa simplicité , l'enthousiasme
des spectateurs. La première scène est une
idylle charmante. Les moissonneurs revien-
nent des champs el se livrent à la joie, re-
merciant Dieu de leur riche récolte. Les
vers d Henri Weber sont de toute beauté et
les récitatifs sont exécutés avec une telle
netteté qu 'on entend chaque parole des
extrômilôs de ce vaste amphithéâtre. Un
chasseur arrive de Sursée et annonce l'ap-
parition de Léopold d'Autriche dans la con-
trée. Les paysans inquiets se rassemblent.
Une musique guerrière succède au ranz
des vaches et aux mélodies de îtossini. La
trompe d'Uri et le cor d'Unterwalden re-
tentissent dans le lointain. Les guerriers
accourent. Voici Gundoldingen à cheval
avec sa vaillante troupe de Lucernois aux
couleurs bleue et blanche ; Silinen, avec les
Uraniens , aux couleurs jaune et noire; les
mâles guerriers de Sehwyz, avec le capu-
chon rouge et la croix blanche ; Winkelried
et les Uulerwaldiens avec le vêlement rouge
et blanc. Ils volent au combat. Il ne reste
plus sur la scène que les vieillards , les
femmes el les enfants qui préparent encore
leurs armes afin de défendre les foyers me-
nacés. G'est le Landsturm avec les hallebar -
des , les faux , les morgenstern. Un message
annonce les vains efforts des confédérés
contre la phalange de fer des chevaliers au-
trichiens. Tous les hommes valides se met-
tent en marche pour rejoindre le gros de
l'armée. Mais Gundoldingen blessé est
porté sur la scène par d'autres blessés. Il va
mourir et se plaint  de ne pouvoir assister à
l'heure de la délivrance. Une splendide voix
de basse chante la mort du héros et les
malheurs de la patrie. Un chœur de femmes
lui répond en ranimant le courage des
guerriers et en chantant l'espérance de
jours meilleurs. « Confiance en Dim. Oh!
viens, jour heureux où nous serons tous
libres , lous semblables à des frères. »

A peine ces paroles sont-elles prononcées
au milieu des applaudissements de la foule
frémissante, que les écuyers des chevaliers
aut richiens traversent au grand galop l'avant-,
scène, fu yant devant les bandes victorieuses
des confédérés. Les paysans interrogent
avec anxiété les guerriers. Ceux-ci _ leur
racontent la victoire , le nombre des victimes,
le. sacrifice de Winkelried. « Nous sommes

— O Salvator I dit-elle avec un sourire de
tendre reconnaissance.

— Vous m'avez sauvé à Florence, sœurette ;
je vous sauve à Rome... mais nous no sommes
pas quittes.

XVIII

A SAINT -PIERRE DU VATICAN

Le grand jour de la sainte fête de Pâques
luit sur la ville des Papes, jonchée de fleurs et
royalement pavoisée.

Dès la première aurore, des environs de
Rome et de toutes ses régions, accourent des
mutitudes animées d'une allégresse empreinte
de recueillement , et convergeant vers la colline
auguste d'où s'élance vers le Créateur, comme
une triomphante prière, le plus beau temple
que lui ait consacré la créature.

En vérité, les détails de ce prodigieux spec-
tacle sont ineffables, ou bien on tombe dans le
pathos de l'admiration.

— Je ne crois pas, disait un touriste, qu'il
soit possible de faire une description de l'inté-
rieur de Saint-Pierre ; pourtant on en fait tous
les jours. Il n'y a plus qu'une chose à dire :
Allez et voyez f

Avant d'entrer dans ce palais de Dieu, la
foule contemple avec une orgueilleuse stupeur
sa gigantesque façade, si harmonieusement en-
cadrée par ce triple rang de portiques, par
cette colonnade colossale , couronnée d'un
monde de statues, et que Michel-Ange projetait
de pousser jusqu'au château Saint-Ange , comme
pour en faire l'immortelle voie triomphale du
Catholicisme.

_ vainqueurs , Dieu soit loué , qui nous a
« secourus dans le formidable danger. »

L'armée rentre dans la scène avec les tro-
phées et les étendards enlevés aux ennemis.
Elle s'avance au milieu des chants de triomphe
et des accents d'une marche guerrière. Le
peuple entier s'écrie : « Gloire, honneur aux
vainqueurs. » Mais tout à coup une musique
funèbre succède aux acclamations de joie.
Les confédérés blessés arrivent lentement
sur la scène , précédant le corps mutilé de
Winkelried qui est déposé au centre des
groupes victorieux. Les larmes des assis-
tants coulent en même temps qae celles des
figurants et rien ne peut rendre l'effet im-
posant de celte scène. Le récitatif , le ténor
et les chœurs chantent la gloire du héros et
lui annoncent la couronne immortelle qui
lui est réservée. Puis , sur la proposition de
Louis Fehr , chef des Lucernois , est conclue
l'alliance perpétuelle des confédérés , qui a
servi de base à notre droit public suisse.

En ce moment  les urnes funéraires sont
allumées à droite et à gauche de l'Helvetia ,
au pied de laquelle se trouve le tombeau
de Winkelried entouré de sa famille éplorée.
Le peuple , les guerriers , ie chœur , les
spectateurs entonnent le Rufst du mein
Vaterland. D-.s jeunes gens aux armes de
la Confédération et des vingt-deux cantons
garnissent les marches de l'estrade , dépo-
sent une couronne de laurier sur le cer-
cueil du héros et saluent avec le drapeau
de chaque Etat confédéré la foule qui répond
avec enthousiasme. L'on ne saurait se faire
une idée de la grandeur de ce tableau final
et de l'émotion qu 'il produisit dans tous les
cœurs. Chacun se sentait fier d'être Suisse,
et les applaudissements frénétiques témoi-
gnaient de l' enthousiasme de la foule.

Malgré une chaleur tropicale on regrettait
la fin de la représentation. Il fallut cepen-
dant se mettre en marche pour Sempaeh
où eut lieu la remise du monument comme-
raoratif de la bataille , élevé sur  la place de
l'église. Après les discours des colonels Meis-
ter et Amberg, les invités se rendirent à une
vaste cantine, dressée au bord du lac, et les
figurants campèrent dans la prairie voisine
jusqu 'au moment du dôpart des trains.
Après les toasts de M. Droz , conseiller fé-
dérai , du général Herzog -et du landammann
Durrer , patrie de Winkelried , les députa-
tions reprirent la route de Lucerne par
Neuenkirch , et elles furent  reçues en ville
par une foule immense, qui formait la haie
depuis le pont de l'Emrae jusqu 'au quai du
lac. La voiture de Fribourg conduisait en
outre M. le landamann Durrer , de Stanz et
M. Rodé , secrétaire du département politi-
que fédéral .

Lo cortège des exécutants arriva plus tard
par le train de Sursée et défila dans les
rues de la ville , pendant que les invités
officiels étaient reçus à l'hôtel national par
le conseil communal de Lucerne. Il n y eut
que deux discours au banquet , celui de
M. Pfyffer , Ballhasar , président de la com-
mune , el de M. Morel , président du conseil
national , puis on annonça le commence-
ment de l'illumination et le départ des ba-
teaux à vapeur pour une course de nuit
dans la baie de Lucerne. Nous avons vu
bien souvent des illuminations splendides ,
mais ce qui augmentait la beauté de celle
de Lucerne, c'étaient les feux de joie qui
brillaient sur toutes les collines environnan-
tes et sur les montagnes de la contrée , le
Pilate , le Rhigi , le Stanzerhorn , le Roth-
stock , le Spiefs, etc. Il était minuit , lorsque
la fou le  ravie de celle belle journée se re-
tira lentement , cherchant un gîte , qui pour
beancoup fil défaut. — Les Lucernois ont
fait grandement les choses , et il n 'y a
qu 'une voix parmi leurs hôtes pour rendre
hommage au succès complet de cette belle
fête patriotique. Mercredi , Stanz aussi célé-

Les contadini en habits de fôte, les princes,
les bourgeois, les artisans, les clercs se cou-
doient dans la reine des basiliques; le pavé
merveilleux est jo nché de pénitents, de pèle-
rins, de femmes brunies au soleil et vêtues de
couleurs éclatantes.

Le flot humain ne cesse de monter, mais
l'immense église ne sera jamais pleine.

Deux cents petites lampes brûlent au-dessus
du tombeau des Apôtres, qu 'étreint une épaisse
ceinture de fidèles prosternés, et sur lequel
l'énorme et svelte baldaquin de bronze étend
son ombre, comme un inviolable gardien.

Dans le chœur monumental, derrière la Con-
fession de Saint-Pierre, ia haie des gardes, en
costumes étincelants, entoure le sénateur de
Rome, le maréchal de la sainte Eglise romaine,
les princes, les ambassadeurs, les chefs mili-
taires, au-dessus desquels rayonne, dans la
sérénité de la foi, de l'espérance et de la
charité, l'austère et douce figure du Père, sou-
tenant de sa tôte blanche la tiare aux trois
couronnes.

A ses côtés sont ses apôtres, les cardinaux,
les princes de l'Eglise, et à leurs pieds, mais
encore au-dessus des laïcs, l'élite du cierge
romain, dans tout l'éclat dont le génie du ca-
tholicisme sait faire un hommage à Dieu.

A ce spectacle incomparablement granaiose,
l'âme se prend à murmurer avec le propne.e :

« Seigneur, je fais mes délices de 1 éclat de
ta maison ! »

Quand approche le milieu du iour, le ûol
humain, avec des bruissements de houle, se
déverse sur la place de Saint-Pierre, la plut
belle de l'Europe, la plus grandiose du monde

brait la gloire du héros d'Unterwald , par un
service religieux et l'ouverture d' un tir can-
tonal. Heureux les peuples qui savent con-
server la mémoire de leurs héros et surtout
imiter les vertus de leurs ancêtres. Puisse
le testament d'Arnold de Winkelried se réa-
liser en assurant une pension de retraite
aux soldats blessés de l'armée suisse , à
leurs veuves et à leurs orphelins.

Fonds Winkelried. — Le total de la
souscription nationale en faveur du fonds
Wiukelried arrive aujourd'hui à 182,046 fr. 28
Dans la dernière liste, publiée le 10 juillet '
le .canton du Valais figure pour 1,000 francs'

Fôte fédérale de chaut. — Les fêtes
fédérales se succèdent presque sans inter-
ruption. Après le jubilé de Sempaeh, voici
la fêle des chanteurs suisses à Saint-Gall.
Nous avons déjà mentionné en son temps le
nombre considérable de Sociétés inscrites
pour ce concours et les préparatifs faits par
la ville de Saint-Gall pour donner à cette
fêle un grand éclat. Les Sociétés qiii . se sont
annoncées sont si nombreuses que \aGazette
suisse de la musique déclare nécessaire dé-
sormais de restreindre le nombre des con-
currents. Quant aux préparatifs, le luxe
déployé est tel que même les admirateurs de
ces fêtes profanes ne peuvent s'empêcher de
le trouver exagéré.

Les hôteliers et cantiniers sont sur les
dents. Dans la seule cantine du Rosenberg,
où se donneront les banquets officiels , on a
dû se procurer 20000 assiettes plates
6000 assiettes à soupe, 480 soupières ,
1800 plats, 480 saladiers , 7000 couteaux ,
6000 fourchettes, 6480 cuillères et 1200 verres
à bière.

Pour un seul banquet , on compte 2000 li-
tres de soupe, 25 quinlaux de viande,
1200 kilos de pommes de terre , 3000 lêtes de
salade, 400 tourtes. La fourniture de pain ,
à 1000 fr. par jour , a été répartie entre tous
les boulangers de la ville.

La bannière fédérale est arrivée à St-Gall
samedi après-midi ; elle a étô saluée par des
salves d'artillerie et escortée par un nom-
breux cortège, qui s'est rendu à la cantine
de fête, à travers la ville splendidement
décorée

Un premier concert a élé donné le môme
soir par nn chœur d'environ 400 chanteurs.
Envison 6000 chanteurs prennent part à la
fête.

Nouvelles des cantons
I<e phylloxéra ù, Zarich. — Dans lé

canton de Zurich , le phylloxéra s'étend au-
jourd'hui non seulement aux vignes de Riiti ,
Regensberg, Dielsdorf , Oberstrass et Hôngg,
mais encore à celles de Schoffiisdorf dans le
Wehnthal, où l'on a découvert deux foyers.
Les vignes du bord du lac et celle des dis-
tricts de Winterthour, Andelfingeu et Pfâffi-
kon sont intactes.

Progrès du phylloxéra. — On a dé-
couvert un nouveau foyer de phylloxéra
dans les vignes de Founex (Vaud). Une
vigne située au-dessous du village a été
trouvéephylloxérée; l'attaque paraît remonter
à environ trois ans, une quarantaine de ceps
sont atteints; cette vigne est plantée de vin
rouge. On craint que les vignes autour de
Founex ne soient toutes infectées depuis
plus ou moins de temps. La population est
douloureusement impressionnée.

Électeurs en grève. — Une commune
qui , un jour de vote général , oublie d'ouvrir
le scrutin , voilà qui est bien permis en ce
tempsd'élections innombrables. Cette aven-
ture vient d'arriver à la petite commune de

entier, et qui bientôt semble un océan de
têtes.

Tous les visages sont joyeux, tous les cœurs
battent d'une généreuse impatience ; dans un
instant, tous les fronts vont se découvrir , tous
les genoux fléchir sous la bénédiction du
Pontife des pontifes, vivant et visible trait
d'union entre la terre et Dieu.

Dans le chœur de Saint-Pierre retentisse
de pacifiques bruits d'armes ; l'encens monte.
comme une brise de l'âme, vers la voûte ver-
tigineuse d'où retombe, comme une voix dû
ciel, le tressaillement doux, et pénétrant des
longues trompettes d'argent.

Le Pape, le trirègne on tôte , vêtu de la lourde
chape d'or d'où sortent deux mains adorantes,
est élevé sur la sedta geslatoria.

Alors l'auguste cortège s'ébranla au chant
des voix séraphiques, disant :_ Ecce sacerdos magnus !

(A. suivre.)

Salamalecs.
Pour tuer le temps, au château, on joue la-

comédie de salon. .
La maltresse de la maison reçoit , en protes-

tant avec la modestie d'usage, les comphmeûtB
d'un de ses invités :

— Vraiment, c'est trop me flatter... Je sai»
très bien que, pour remplir ce rôle, il faudrai
ôtre très jeune et très jolie. .

— Vous nous avez prouvé baronne,, que °°
n'était pas absolument nécessaire.



^^i dans le canton de Soleure. Le jour
*J tout le pays procédait à la nomination
«jurés et des fonctionnaires de distr ict , la

j ^mune 
de Balm s'est reposée ; sesautori-

f  avaient perdu de vue la votation ! Ordre
r?'venu ensuite du Gonseil d'Elat d'avoir à
Wyer cet oubli. Les électeurs de Balm ont

s'exécuter hier dimanche.

^tite chronique des cantons
, J& semaine dernière, on a inhumé à Neu-
ûwf -e Plus ancien employé postal de la
^fédération, Jean Bûcher. Il était au ser-
"® des postes depuis l'an 1821.

/.r~Les échos de la fôle de Sempaeh se

 ̂
encore entendre sous toute espèce de

ta 
8'La note comique a aussi sa part. On

•ûonûle' euUe aulresi l'incident suivant qui
dei1'6 ^ quel point le service du chemin
.. 'Br était, devenu ri. f fi cil A l .n ffelA était
3'ûée; ies feux de l'illumination lucer-
83 achevaient de s'éteindre ; c'était l'heure
. «ûnelie de minuil , heure de départ du

titud 61 tram sPôcial » qui emmenait une mul-
te_rs . ^e v's'l'eui's> empressés de regagner
Une ^

ei's el Qe retrouver un peu de repos,
dest 

Ce°taiDe de ces v°y aoeui's avaient pour
eutr 

a
>tlou les cuverses communes situées

vaJ? E|ûnieiibnioke et Lenzbourg. Ils de-
qvuu ^ouc> à ia station d'Emmenbiiicke,
traja

e? *a '' n̂e tlu Geutl'al P°ur prendre le

"eSCfi oeeuiaioanu. mais au mouiern ue
c°Qlr ' ce5t eu Vam 1U »- 3 se ruenl
à Pint les P01'tes ; e'les ne peuvent s'ouvrir
îrayep f eur ' dehors , aucun employé pour
sitôt a Pesage. Chaque fenêtre est aus-
P°usse a'"'e de ll0's ou 1ualre l<^tes °> u *
ûe urei/"^e ^'''tables hurlements;  ies mai-
cris qu,X Pl'isouniei's demandent à grands
pagnl, 

0u 'es délivre , tandis que leurs com-
Vout i efsayeilt d'enfoncer les portes et
de i6ur

S<lu 'à se déchausser pour bombarder
Mais . SOuuei's les cloisons récalcitrantes,
fraver dUCua Winkelried n'apparaît pour
départ 

,
J
u

ll ohemiQ à la liberté; le sifflet du
Rt.-.j. J ell e au mil .on r in  tan!, cm sa IlOte
tant u

U
Qp 

®l Vo'tà le traiu en marche, empor-
OD' naJa i 4e voyageurs involontaires...
Void Son.

dôv?at Weuburg... Point d'arrêt,
avec i _  , ^

ch
' la ville que l'on a admirée

Quo p de Plaisir pendant la journée et
'a v_v°a a 1uil tée il y a plus de sept heures ;

voici comme une apparition pleine d'ironie ,
Q°Q voudrait voir à cenl lieues. Mais il faut
£r? une fin ; on parvient â descendre , on
p ^ège la gare, on réclame, on télégraphie ,
Uo'u ^ûu chacun part à pied dans ia direc-
lr0js

oil ¦¦- esl attendu , ayant en perspective
épit QS°u quatre lieues de marche 1 Triste

— °^de ia p[ us jj
e
|| e <jes journées.

Nouvelles de l'étranger
. Lettre ûe Pari»

°rrespomiauce particulière de la Liberté.)

4U „ Paris, 10 juillet.
gé„ nal - — L'augmentation des conseillers
t' ir f Ux des viUes » — La p éréquation de
Un'* foncier. — Nouveau mode de p éti-
p̂ nenient.

*x°ej)t n P°int au Sénat. Dans sa séance
avoij p Uuelle ae vendredi, il a rejeté , après
"eupp entendu les considérations éloquentes du
^ . art?e-Ul' de la Commission, M. de Marcire ,
Wates lraijle discours de M. Bardoux et les
¦ie \>, observations de M. Sarrien, ministre
^ûlh eur

' *"e Pr0Jet de 1°* vot^ Par Ia
j u Con BS uepuies ei wnuaui a. accorder
*t _8S ",8eiUer général à tout groupe de 20,000
te<*8or .- Ua chaque canton. Nous avons fait
^opoJ* en son temps le but quo s'étaient

^' Ĥt \ gouvernement et la Chambre en se
hlSs4it i. celto supercherie électorale. li s'a-
«6sa„ .tl enrichir les grands centres d'une re-
r^hrft 0u au conseil général beaucoup plus
>s <f Use et de sacrifier les intérêts des can-
^èî-̂ t À>x (*es vhles; ^ s'agissait aussi et
j^PUbii/l'obtenir une plus forto majorité de
r, e"t a| JUns dans nos assemblées départe-
3e î Sc e" elai'gissant Ie corps électoral des
4ii ¦ c|i 6r"res 1U1 > on Ie sait , constitue le gros
».̂  Se., erilèlo réniihlicnino. Main ln hnn «ons
Ve 6 Ho, Ven gé la morale publique et donné
«iitQ emfi

11 -Méritée au zèle audacieux du gou-
K«8 éliw 1 et au cynisme révoltant des intri-

^°Urt? rales auxquelles la majorité du Pa-
"on consacre ses loisirs.

leiEu^t uUuement été question des céréales,
En t?v w, séance supplémentaire tenue éga-
à la j>nc{;, Ve <ii, par la Chambre des députés,
assim:} au,. 6.' on a abordé la discussion relative
norité V t 6s contributions directes et taxes
jhaqun "BB^ 8 journaux, le public et la mi-

hOûn« °fié B
Vatricn du Parlement ont beau.

f a^e_in r q,,'- l'éclamer pour le budget la place
.tant „.6l>taiî,.1 lui est due dans les travaux
i vam "i cr?' *a majorité républicaine n'en
K 8 cha ®Xa iain pte * 0r» les conseils généraux
? Uoni ^h'es Ai 6r > dans leur prochaine session,

? \è i direct bu,iget concernant les contri-
te f6 de voter 8

' le gouvernement se trouve
, ta ,i a ^i dn ;.avant de se séparer , cette par-
>C,s.c«ssior^anoes pour 1887.
5*1. uai- M u Ur ce sujet a donc commencé
pa*ti»i Parole ot Comte l>uchâtel a le premier
coï(l -'ot, d 

« et 8.eat laint de CQ la ré_
Pa* *> avec iïe8/onoiôre8 n'était Pas en con-
¦©UifiHt o, il eXi«.5éal,itè des propriltés et que,
•Jier injuste ml dans nos bud gets une îné-
^'iûL n consém.o pport au contingent fon-

^•àllfĉ  M* Duchâtel aK 
proposéd ^a loi de finances pour 1887, un^dé-

grèvement de 11 millions qui seraient réparti Œ
entre les départements les plus imposés. L
proposition de M. Duchâtel a étô finalemen t
adoptée par 307 voix contre .247. II n'est pas
besoin de faire ressortir la portée considérable
de ce vote.

Comme, dans ces conditions, il y avait lieu
de nommer une commission pour statuer sur
cette résolution de dégrèvement et préparer un
moyen de combler dans le budget le déficit
qu'elle va y apporter , la Chambre a été forcé-
ment obligée d'ajourner le débat sur le projet
de loi concernant les contributions direc tes.

* *La fin de la séance a été marquée par un
nouvel exploit du revolver qui décidément
tient à s'acclimater au Palais-Bourbon. Au mo-
ment où M. le président Floquet prenait son
chapeau et se disposait à quitter son fauteuil,
un coup de feu partant dos tribunes du public
retentit dans la salle des séances et aussitôt
on entendit tomber dans l'hémicycle une large
enveloppe. C'était un pétitionnaire qui avait
voulu fixer l'attention sur sa requête. Ce sys-
tème de pétitionnement — car ça devient un
système — est peut-être fort original, mais il
n'est pas sans danger.

P.-S. — Les journaux officieux daignent
apprendre aux populations que le déficit pour
l'année entière atteindra un minimum de cent
millions de francs. Une déclaration de ce genre
n'est guère de nature à donner de l'activité et
de la confiance aux affaires.

Lettre de Smyrne
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Smyrne, le 2 juillet 1886.
-Après le jeûne de 30 jours du Ramazan, les

Mahométans vont célébrer demain le Bairam.
Je ne vous entretiendrai pas aujourd'hui des
fêtes et des manifestations extérieures d'allé-
gresse qui vont commencer avec le Bairam,
mais je dirai quelques mots sur le Ramazan.

Le Ramazan tombe le neuvième mois de
l'année turque. Les mois étant lunaires , ce ca-
rême revient chaque année dix jours plus tôt
que l'année précédente.

Cette année-ci le Ramazan a commencé lo
3 juin dans la saison la plus chaude pour notre
pays, et malgré les chaleurs, je crois qu'il n'y
a ici et dans l'intérieur du pays que peu de
croyants qui n'aient pas pratiqué le jeûne.

Dès l'aubo un coup de canon est tiré du fort
et annonce aux musulmans que l'abstinence
commence ; durant seize grandes heures les
sectaires de Mahomet n'ont le droit de rien
prendre, pas mémo cle se rafraîchir la bouche
avec un peu d'eau ; ils ne peuvent pas non
plus fumer ; ces privations durent jusqu 'au
coucher du soleil, vers 7 heures et demie.

Il faut les voir au moment du second coup
de canon annonçant que le jeûne est fini ; avec
quelle joie et quelle avidité ils se mettent à
lable. Après s'être désaltérés et après avoir
mangé à leur faim, ils se rendent au tsami où
lee convie l ' imnn, riu liant, dn minaret.

C'est dans les tsamis qu'il faudrait aller pour
voir le recueillement et la dévotion de ces
pauvres infidèles. Oui, je puis avancer sans
crainte d'être démenti , qu'on rencontre rare-
ment autant de recueillement dans les églises
chrétiennes.

L'intérieur et l'extérieur de l'édifice sont il-
luminés par des centaines de lampions et de
boug ies , les dalles sont couvertes des plus beaux
tapis turcs et on ne peut se faire une . idée de
l'impression que produit la vue de ces vieil-
lards, hommes mûrs et enfants qui, les pieds
nus, les bras croisés et debout, suivent menta-
lement la prière que l'iman dit au Très-Haut.
Il faut voir avec quelle dévotion ces pauvres
musulmans font les génuflexions ou portent
les deux mains aux oreilles.

Après une prière simple et monotone psal-
modiée par l'iman, prière qui dure plus de trois
heures, les musulmans retournent silencieux
et recueillis dans leurs maisons où les attend
le dîner qui se fait ainsi à partir du milieu de
la nuit , et peut durer jusqu'à l'heure où de
nouveau le coup du canon ou bien la voix de
l'iman s'élevant du haut du minaret annonce
que le jeûne recommence.

J'aurais désiré m'étendre plus longuement
sur différentes cérémonies qui ont lieu durant
le Ramazan , mais comme f ai été déjà assez
long je fais mes réserves pour une autre occa-
sion. Je finirai par cette réflexion que je me
faisais hier soir en passant devant la porte
d'une mosquée.

Si les mahométans étaient catholiques ils se-
raient l'exemple et l'édification de nos frères de
l'univers entier. Quelle foi ardente est la leur _
Quelle résignation à la volonté de Dieu î Ni la
mort , ni les plus grands malheurs ne leur ar-
rachent des plaintes. Ils nous répondent à l'ap-
proche des plus grandes calamités : C'est le
bon Dieu qui le veut ainsi ; que sa volonté
soit faite.

Aujourd'hui, les Lazaristes célèbrent avec
grando pompe la fête patronale de l'église de
leur mission, le Sacré-Cœur. Ce matin, â dis
heures, Mgr Timoni, archevêque de Smyrne et
vicaire apostolique de l'Asie-Mineure, a officié
pontificalement : l'église était comble. Smyrne
possède une Arehieonfrérie du Sacré-Cœur et
plusieurs confréries, ainsi que la Garde-d'Hon-
neur qui compte plus de 2,000 confrères tant
dans la ville que dans les environs.

POLYC-VRPOS.

Les élections anglaises
Jeudi dernier se sont terminées Jes élec-

tions urbaines. Elles ont envoyé au nouveau
Parlement 144 conservateurs , 22 unionistes,
et 60 ministériels. Aux élections de l'année
dernière , les députés urbains s'étaient ré-
partis ainsi : 116 conservateurs et 110 libé-
raux. Les conservateurs gagnent donc au-
jourd'hui , rien que dans les circonscriptions
urbaines, 28 sièges.

Le môme jour  se sont aussi terminées
les élections pour la ville de Londres, qui
dispose & la Chambre des communes de
62 sièges.

L'année dernière , ces sièges étaient ré-
partis ainsi : 36 conservateurs et 26 libéraux.
Aujourd'hui , les élections ont donné les ré-
sultats suivants : 49 conservateurs, 2 unio-
nistes et 11 ministériels. Les conservateurs
gagnent donc, dans les circonscriptions de
la métropole , 13 sièges.

La Gazette nationale de Berlin croit savoir
que , si après les éleciions anglaises il se
formait un cabinet tory, celui-ci appuierait
comme une revanche de l'affaire de Batoum
les modifications au protocole du 5 avril qui
pourraient intervenir entre la Bulgarie et la
Turquie.

L'affaire de Baloum, qui esl ua échec
pour l'amour-propre anglais , est considérée
comme ayant fail perdre ses dernières
chances à M. Gladstone.

Les troubles de Dublin
Le Journal de Genève , toujours injuste

envers les Irlandais catholiques, les accuse
d'avoir été les provocateurs dans les troubles
qui se sont produits à Dublin , le jour de
l'élection des députés. Mais il a contre lui
le compte-rendu de l'enquête qui vient de
se dérouler devant le tribunal du juge Wood-
lock, à Dublin.

Il paraît ressortir des propres déclarations
de la police que la procession des nationa-
listes (home-rulers) a été d'abord provoquée
par des grimaces et des sifflets , qui ont sou-
levé d'autres sifflets , puis par des pierres ,
des barres de fer , des meubles qu 'on faisait
pleuvoir sur la foule des lenêlres du club
orangiste.

Comme il fallait s'y attendre , la foule a
voulu répondre à ces provocations et à ces
projectiles par d'autres projectiles, et alors
les défenseurs de l'union ont joué du revol-
ver , toujours par les fenêtres. La foule exci-
tée fit le siège du club , et , ne ponvant en-
foncer la porte massive de l'établissement,
chercha à y mettre le feu.

Fort heureusement, la police est interve-
nue à temps pour empêcher de plus grands
malheurs. Elle a fait 54 arrestations dans le
club comme dans la rue. Dans la foule un
homme a été tué et un autre blessé trôs
grièvement ; il y a en outre environ une
quarantaine de blessés.

Voilà cette échauffourée que le Journal de
Genève a voulu nous présenter comme une
nouvelle preuve de la scélératesse des na-
tionalistes (parnellistes) irlandais.

Puisque nous en sommes aux affaires
irlandaise..' , nous reviendrons sur la fraude
électorale commise à Londonderry. Le ré-
sultat proclamé par le maire donnait d'abord
103 voix de majorité au candidat unioniste
M. Lewis, sur M. Mac-Carthy, le candidat
parnelliste. Les parnellistes, qui avaient
suivi le dépouillement , protestèrent en dé-
clarant qu 'il y avait eu « erreur », qu 'un
paquet de cent bulletins au nom de M. Mac-
Carthy avait été attribué , par distraction
ou par fraude , à M. Lewis. La vérification
se fit , et la protestation se trouva fondée.
Le maire défalqua ces cent voix à M. Lewis,
qui fut proclamé élu à 3 voix de majorité.

Naturellement, les parnellistes ont pro-
testé plus fort que jamais , affirmant que les
cent voix attribuées erronément au candidat
unioniste, devaient être rendues à M. Mac-
Carthy, en conséquence de quoi ce dernier
aurait 07 voix de majorité. La question est
portée devant le tribunal.

La situation en Russie
Le parti des vieux-Slaves, qui prédomine

dans les conseils du gouvernement, ne re-
cule devant aucune violence pour russifier
le pays. Le clergé schismatique, au profit
duquel s'exercent ces violences , fournil des
agents zélés au pouvoir et il est l'instrument
de toutes les persécutions.

Le gouvernement russe fait surtout la
guerre aux écoles catholiques et il veut for-
cer tous les enfants à fréquenter les établis-
sements que dirigent les popes. Chaque
année, on ne fonde pas moins de 2 à 3,000
écoles schismatiques.

Les Moscovites poussent à la guerre avec
une ardeur que rien ne peut calmer. A leur
instigation , le czar se voit obligé de faire
des préparatifs formidables, Jet tandis qu 'il
fixe le contingent annuel de son armée à
240,000 hommes, il triple le nombre de ses
lorpilleurs et reconstitue la flolte de Ja mer
Noire. Tout est prêt pour une guerre pre-
chaine et les plus optimistes sont obligés
de reconnaître qu 'elle ne saurait être ajour-
née au-delà du printemps prochain.

Renseignements et Nouvelles
ï'anee La foudre est tombée, dans la

nuit du 8 au 9, sur l'église de Remiremont
(Vosges), occasionnant des dégâts sérieux au
point de vue artistique.

— Une grève vient d'éclater à Einville
(Meurthe-et-Moselle) , dans les chantiers du
canal de la Marne au Rhin. Cent trente ou-
vriers ont quitté les chantiers.

Les plus exaltés, nommés Copini, Guirin-
ehilli, Roquetti et Bour, réunie dans un café ,

ont voulu arborer le drapeau noir et réclamer
la mise des travaux en régie avec salaire ____
90 centimes par heure. Les gendarmes les oat
mis tous quatre en état d'arrestation._»_>__. 
.̂ Bavière. — On vient de procéder, au châ-
teau de Berg, en Bavière, à l'inventaire des
joyaux laissés par Louis II. On a trouvé, pa~
raît-il, dans les armoires et dans des coffrets,
une quantité énorme de brillants, de pierres,
précieuses, d'anneaux, d'épingles, de montres,
et de chaînes, dont l'ensemble constitue una
fortune. On va faire des recherches dans les.
autres châteaux et l'on espère y trouver éga~
lément des joyaux pour une somme impor-
tante.

Angleterre. — On a quêté dimanche der-
nier, daus les rues de Londres, au profit des
divers hôpitaux de la capitale ; la recette a été)
d'environ un million de francs.

* c—- 
Autriche-Hongrie. — Le choléra conti-

nue à faire des victimes à Trieste. Hier, plu-
sieurs personnes ont été atteintes ; un ouvrier
de 19 ans est mort; cependant, depuis le 7
juin , les cas restent isolés.

Les nouvelles de Fiume sont moins rassu-
rantes, les familles aisées quittent la ville, la
chaleur est atroce.

Le ministère à Pestb, a ordonné ane <juaraa-
taine de trois jours pour tous les voyageurs;
arrivant de Fiume.

I&ussle. — Des troubles antisémitiques,
d'une certaine importance ont éclaté daus lej
bourg de Dolginof (gouvernement de Minsk)..
Une trentaine de personne out été blessées*
Pour rétablir l'ordre, on a dû avoir recours à,
la force armée.

On raconte que l'origine de ces désordres a
été la découverte du cadavre d'un garçon chré-
tien âgé de douze ans.

— La Correspondance politique de Vienne,
publie uue lettre do Saint-Pétersbourg disant
qu 'où se préoccupe beaucoup en Bussie de la
possibilité de l'occupation de Badakschàn, daas.
le Turkestan, par les Anglais. Le voyageur
asiatique, le colonel Prjewulski, a été appelée
à Saint-Pétersbourg, pour donner son avis a*ce sujet.

Le Caucase, organe officieux du gouver-
neur du Caucase russe, publie un article dans;
lequel sont longuement exposés des domma-
ges que subirait le commerce russe par cette,
occupation.

Serbie. — Le gouvernement serbe vient da:
publier un relevé officiel des pertes subies par
l'armée serbe pendaut la dernière guerre avec;
la Bulgarie.

Ge relevé constate 14 officiers, 61 sous-offi-
ciers et soldats tués ; 97 officiers , 418 sous-offU
ciers et 4,055 soldats blessés. Le total des per-
tes en tués et blessés est donc de 5,314 hommes.

— La session de la Skouptchina sera très
courte ; on réservera pour la session d'au-
tomne la plus grande partie des questions pen-
dantes.

De grandes concentrations de troupes ont
lieu sur la frontière méridionale, sous prétexte
de grandes manœuvres , auxquelles prendra
aussi part une portion du premier ban.

Italie. — La police romaine a arrêté, sous
prévention de mendicité, un vieillard de 68.
ans, belge d'origine, Hermann Wildtlofen, qui
était venu à pied de son pays à Rome pour
faire un pèlerinage au centre de la catholicité},
et demander une bénédiction au Saint-Pôre_.
Les journaux catholiques d'Italie blâment avece
raison la sévérité de la police contre ce pauvre,pèlerin.

Canton de Fribourg
Le Bien public, rendant compte cle la

réunion des instituteurs de la Singine , k.
Schmitten, publie les lignes suivantes j  

M. l'ex-vicaire Kleiser, du Grand-Duché de-
Bade, a répété pour la centième fois les bana-
lités qui traînent dans les journaux libertards
sur l'union intime des régents et du clergé et
il a polémisé sur les associations libérales.

A part cet inévitable écart, du non moius,
inévitable M. Kleiser, la réunion s'est fort i' icir .
passée et elle portera ses fruits.

Il fallait que ces lignes passent sous les
yeux du clergé fribourgeois et du public;
conservateur qui ne lil pas la feuille des
radicaux modérés.

Nous n 'ajouterons pas un mot.

Il paraît, au dire de la Gruyère, que la
surlangue a fait de nouveau quelques pro-
grès et s'est étendue au territoire de Pringy
et de Saussivue.

» c~» 
Dans la nuit de samedi à dimanche, vera

minuit, le feu a éclaté dans une maison
située près de la route, dans la commune dt»
Matran. Tout a été consumé ; deux chèvre*
sont restées dans le feu.

On croit que l'incendie a commencé par ta
tuyau de la cheminée.

Une fois n'est pas coutume.
Dans son dernier numéro, l'Union a dit

une chose très sensée.
I_.e char da gouvernement a pin-»

sieurs roues qui ne tournent pas bien
et qui l'exposent in tout instant »V
verser «lu mauvais eoté.

G'est bien cela.
La multi tude d'employés bienpublicardtt;

et radicaux est en effet la caractéristique des.
notre régime. C'est conserver l'ennemi dan»,
la place "pour qu 'il puisse pratiquer des brè-
ches et ménager des intelligences avec l'ad-
versaire. H n'y a peut-ôtre pas une autre*
majorité , en Suisse, qui serait aussi endu^
rante que celle du cauton de Fribourg.
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Météorologie
Analyse statistique de la période du 10 juin

au 8 juiUet. (Voir la Liberté au 13 juin.)
Le dispositif était ainsi conçu : fréquence des

Jours donnant de la pluie, sauf le cas d'orage,
Je plus souvent en petite quantité. Les jours
¦de/beau temps absolu de 9 a 12. Période calme.
le courant S.-O. à N.-O. à peu prés en perma-
nence. La position du baromètre dans la partie
inférieure, à partir de la moyenne atmosphéri-
«ue (variable), soit pour Fribourg 711, Berne
E8i4, Bienne 724. Cette ligne ne serait dépassée
««n hausse qu'à de rares exceptions.

La statistique va établir que ces points ne se
-sont que trop bien vérifiés pour les contrées
'• __ *__ devaient se faire les fenaisons.

Jours ayant donné de la pluie : Du 10 au
33 juin , 14 jours consécutifs, au 'grand désespoir
des campagnards qui devaient récolter leurs
foins sans un seul jour de beau temps absolu ;
_», 27, 28 juin , 4, 7 et 8 juillet. Total 20 jours.

La moitié de ces jours n'ont donné que peu
^de pluie.
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HOTEL-PENSION DU VANIL-NOIR
A GttAND\ILLARD (Haute-Gruyète)

Tenu par veuve Majeux
OIITËBTIIBE ____ 18 J1_1I__ L_G_T

Air frais et salubre. — Forêts.
(O. 478) Pêche et excursions. (0. 415]

Service soigné. — Prix modéréB.

(\n d-ani ______  A Pour tout dft suite un
Vil UtlUcUIUt. ton ouvrier sellier.
S'adresser à Jean Kinkcli, à Villarsel-
sur-Marly. (O. 476/413)

Domaine à louer
On demande un fermier pour un domaine

de 47 poses. S'adresser à M. Charles de
Banian, à Belfaux. (O. 414/479)
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Jours de beau temps absolu .» 24, 25, 29, resse prédite avec tant de fracas et d'assurance. Observatoire météorologique de Fribourg
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à 7 h. du matm B! et 7 h. du so.r

nence, sauf quelques jours où le S.-O. S'est de jours présentant un ciel chargé, menaçan!, Juin 6 7 8 9 40 11 «13 Juillet
montré faible et intermittent Le N.-E. a été ou donnant des orages locaux. Les jours de r= ¦ -j prononcé seulement le l e t  le 2 juillet. beau temps absolu seront de 9 à 12. Période 705.0 =- = .9. 0'Degré dé pression atmosphérique. Il a été calme. Le courant S.-O. à N.-O. sera à peu ' S -£.1&>V
parfaitement conforme à 1 indication. La co- près en permanence. 7on fi EL. = 720, 0
lonne mercunelle n'a dépassé en hausse la h- Le degré de preSsion atmosphérique est dé- ' = ~

= _. agne indiquée (711) que les 15, 24, 25 juin , 2 et terminé ainsi qu'il suit : La colonne mercurielle 715,0 !=_ _= 715, 0
3 juillet. A Bienne elle a été dépassée lo jours, se maintiendra â 712 et au-dessous pour Fri- = , . . f !  1 = _, nmais la plupart à peine d'un millimètre. bourg, à 715 et au-dessous pour Berne , à 725 et 710,0 !=_ , , 1  I ' I .J= 7l0> 0

Du commencement de la période jusqu au au-dessous pour Bienne. Cette ligne no sera Moy. =- | M l .,  , I mSmof
23 juin a régné une température froide obli- dépassée en hausse qu'à de rares exceptions. 705,0 i=- I I i i  ' 1 ~= 705, 0géant môme quelques jours à chauffer les èaignelégier, le 9 juillet 1886. != S •« _poêles. Ge froid anormal, cette pluie troide, 2. JOBIN. 700,0 1=- i ' — 70». 0
persistante, seraient-Us dus aux. tles (luttantes, '- '-— ts 1 1  I I 1 1 I 1 I I 5

_«_. ,,_._.__. .. _._ 6U _. _._._ _v.^t ._ - _» u. _ "—-- -™ uepas_ee eu nausse q u a  ae rares excopuons. vuo.u 1— i -JZ iç£>, ogéant môme quelques jours à chauffer les èaignelégier, le 9 juillet 1886. != S •« _poêles. Ge froid anormal, cette pluie troide, 2. JOBIN. 700,0 1=- i ' — 70». 0
persistante, seraient-ils dus aux tles flottantes, ' '-— p I j I I  I I l ( I \ I 5
aux montagnes de glace qui se sont détachées M SOUSSKNS, Rédacteur. -395,0 :=- ; t ^0><P
des glaciers polaires descendues de 1 Islande, ; = SLan 0du Spitzberg et du Groenland, et se sont avan- Crêpe de Chine, garanti au lavage . marcme 690,0 E- ' I l l l  l l l  l l l  I I 1 I i i  .JE;6t!_i-
côes dans l'Océ m ? Cette interprétation est très
plausible. On se souvient en effet qu'en l'année
1844 le môme fait s'est produit et on se rappelle
des pluies froides et persistantes qui rendirent
si difficiles les fenaisons et tout l'été fut pâle
et pluvieux. En sera-t-il encore de môme r La
situation atmosphérique autorise à le croire.
Nous nous ôloiguoas toujours plus de la sèche-

CONCIERGE
Un homme d'uu certaiu âge, célibataire,

désirerait une place de concierge. Excellen-
tes références à disposition. S'adresser à
M M .  Oreli, Fussli & Cie, Fribourg,
sous chiffres O. 481.

BANQUE POPULAIRE
SUISSE

SUCCURSALE DE FRIBOURG

Taux pour les prêts sur nantissement de
bonnes valeurs publiques ;

4 % »•*» à 3 mois (°- 294)
4 V2 °/o tt**» à 6 mûis

sur billets d'un montant supérieur à 1000 fr.
Fribourg, le 31 mars 1886.

H_a Direction.

insérer cles
succès et à

l'Agence

renommée Anderson)à 1 fr. 5 oent. la demi-aune
ou 1 fr . 75 cent, le mètre, est expédié en mètres
seuls, coupons de robes , ou en pièces entières
franco de port à domicile par Oettinger et Cie,
Gentralhof , Zurioh. (O. 328)

P.-S. Envoi de collections d'échantillons el
de gravures haute nouveauté sur demande
gratis.

Q\xa,ti'x&r} tx& éciitioxj L. — IPrix l O fr*.
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F£t 3ma édition. — PvixE t V ft". 50. |£'
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L'EGLISE
ET SA DIVINE CONSTITUTION

Par Dom G R É A .

1 fort volume in-8» de 650 pages 7 fr. 50

.s- -̂ -»*̂ !!?^

Prix :£ francs

CHRÉTIEN DÉVOUÉ AU SACRÉ-CŒUR DE JESUS
Exercices de piété pour passer saintement

la veille, le jour de la fête et le premier vendredi de chaque mois,
par- M. l'abbé d'HÉROUVlLLE.

Nouvelle édition contenant les litanies et l'Office du Sacré-Cœur. — Paris, Ut»'-***-!
catholique internationale de l'Œuvre de Saint-Paul , 6, rue Cassette , et à l'ImpvJ111̂
catholique, 13, Grand'rue, Fribourg, Suisse. — Ia-18 de 350 pages. — Prix 1 __r. ̂ ~ .'

ai _M_- M8.E S^CIAÏ*
ou deux années de socialisme

EN EUROPE ET EN AMÉRIQUE
par» l»ab"bé W I IST T El _R ES 1̂

député au Reichslag
B»I> I _  • O f - . .. m* *.^

1 HERMOMETRE (Centigrade
Juin 6 j 7 | 8 | 9 110 lt ! 12 Juille'

7 h. mutin 14 14 18 14 14 9 11 7 b-ma»"
1 h. soir 21 27 22 15 21 19 22 1 h. sotf
7 h. soir 20 21 19 14 15 15 7 h. soir
Minimum 14 14 18 14 14 9 Minime*
Maximum Zl 27 22 15 21 15 Maxifi» *
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LA CITÉ ANTICHRÉTIENNE

AU XlXe sitE-.i.i;

LES EEEEUES M0DEMES
Par » om KUIVOIT
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