
LE TBMTÉ DE PAIX ET SON EXÉGUT IOR

voilà près de deux mois que le traité do
P8'* de Berlin est signé, un mois qu 'il est
ratifié, |e moment de son exécution semble-
riit venu , ct voilà qu 'au contraire le canon
retentit de nouveau et que dans tous les
journa ux s'ouvre une rubriq ue pour donner
les faits de guerre.

Eu effet , nous sommes à la guerre sous
toutes les formes : camps retranchés, chars
de munitions pris par les vainqueurs, vic-
toire brillante , divisions qui maintiennent
leurs positions en face de l' ennemi : voilà les
renseignements que nous porle le télégraphe
pour rendre compte de l'exécution d'un
traité de paix. Le monde moral est on pleine
révolution. Autrefois l'on disait : Si l'on
veut la puix il faul se tenir prêt ù la guerre ,
et aujourd 'hui l' on peut dire : Pour avoir la
guerre il n 'y u qu 'à conclure un traité de
paix.

Les optimistes prétendent que l'occupa-
tion à main armée que fait en ce moment
l'Aulriche dans les provinces de la Bosnie
et de l'Herzégovine, est l'avènement d'un
pouvoir énergique et autoritaire qui ue per-
mettra à aucun parti de so dire l'arbitre du
pays. Beaucoup y voient l'exécution de pro -
jets depuis longtemps caressés, la substitu-
tion du protectorat de l'Aulriche à la propa-
gande panslaviste. Mais en général l' on a
deB appréhensions que l'Autriche-Uongrie
ne jou e, sans le vouloir et sans le savoir , le
rôle d' une victime des menées d'une politi-
que déloyale et détestable.

Il est bien vrai que le gouvernement de
Vienne a eu des hésitations fâcheuses duns
la question d'Orient , et qu 'il n'a pas agi
avec une assez grande franchise ; mais d' au-
tre part , il n 'est pas moins certain que la
Turquie devrait avoir quelque reconnais-
sance envers unc puissance qui a élé plu -
tôt favorable aux droils et à la souveraineté
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CE QUE FEèRE ARSèNE TROUVA DANS LE
GRAND-AVALLEU. — LES LADIRé.

Rien ne saurait peindre la douleur de
Jacquos. Il redovint hien pins triste , bien
Plus sombre, bien plua morne , bien plus ta-
citurne et plus sauvage qu 'auparavant.

Pourtant , comme il était bon chrétien , il
QQ murmurait jamais et ne souffrait même
Pas quo devant lui l'on accusât la Provi-
dence.

D'nn autro côté comme c'était un homme
sans beaucoup de ressort , il ne savait paa
réagir contre son chagrin. Il sentait que ce
chagrin l'écrasait et qu 'il finirait par en
mourir.

Dieu ne voulut paa quo Jaoques mourût.
L eat pourquoi il lui avait donné Thérèse.

de lu Sublime Porte à un moment où d'au-
tres Etats l'attaquaient par les armes. Et
pourtant nous sommes à ia veille d'une rup-
ture outre Constaiiliiiop le et Vienne. Cerles
le Congrès a fuit de la belle besogne !

La Russie encourage la résistance des
Ilerzégoviuiens et des Bosniaques , et il fau-
drait ôtre aveugles pour ue pas voir ses
menées souterraines contre l'Autriche. Pen-
dant ce lemps, elle retarde le départ de ses
troupes des Balkans et prétend ne pas vou-
loir retirer un homme avant quo la flotte
anglaise n'ait quitté la mer de Marmara. Qui
oserait garantir qu 'en cas d'hostilités ouver-
tes entre l'Aulriche et l'Empire ottoman ,
celui ci ne conclurait pas une alliance avec
la Russie conlre les puissances occidenla-
les ? Et l'on ose après cela vanter l'œuvre
du Congrès de Berlin J

Eu présence de celte incertitude de la si-
tuation politique , aveugle serait celui qui
ue verrait pas que la question d'Orient va
être de nouveau mise sur le lapis diploma
tique. Ce n'est pas assez de dire la question
d'Orient: il faut l'appeler question euro-
péenne. Au milieu de complications trop
certaines et sous l'influence d' une diplomatie
machiavéli que, on ne saurait deviner com-
ment, so feront les alliances et qni pourra
rester neutre. Nous en sommes venus à ce
point que si , le matin , lo télégraphe annonce
une alliance très probable eutre deux Eta ts ,
rien ne garantit que le même soir ces deux
puissances ne seront pas en lutte ouverte.

Au cas où la guerre éclaterait de nou-
veau , l'on verrait les conséquences déplora-
bles du congrès de Berlin. L'Ilalie inquiétera
l'Autriche par ses revendications sur la
province du Tyrol et sur le littoral de
Trieste ; l'Allemagne fera sentir à l 'Italie le
poids de ses services ; l'Angleterre s'empa-
rera de ce qu 'elle convoite depuis long-
temps ; l'Autriche s'épuisera dans ses efforts
pour maintenir son pouvoir dans la Bosnie

D'abord Jacques oe pot presque pas la
voir. Sa ressemblance avec Ursule était quel-
que chose de tout-à-fait extraordinaire , de
navrant pour le pauvro veuf , surtout dans
ces premiers temps où la douleur est dans
touto son intensité et où il faut BI peu de
chose pour envenimer encore uno blessure
qui ne .dato que d'hier.

Thérèse était on nourrice à Saint-Loup.
Les premiers jours que Jacques alla la

voir, il pleura tant au retour , see nuits lui
représentèrent en de si émouvants tableaux
l'agonie et la mort de sa pauvre Ursule,
qu'il résolut de ne plus retourner à Saint-
Loup, ou de n'y aller qu'à de très-rares in-
tervalles.

Doux jours , il tint sa résolution. Puia il
s'aperçût qu 'il souffrait bien plus de ne pas
voir Thérèse que do tous les ressouvenus
que cetto vue pouvait éveiller.

Il alla donc la voir presque chaque jonr ;
et , quand il l'eut retirée de nourrice et prise
chez lui, Bous la direction de leur vieille
bonno Javotte , il sembla au triste Jacques
que Dieu vraiment lui avait donné une con-
solation , en la personne de cette petite en-
fant.

Son Bourire ôtait le sourire d'Ursule ; et
dès qu 'elle parla , sa voix enfantine rappela
ce timbre mélodieux et doux qui , pendant
deux ans, avait tenu lo pauvre Jacques dans
un perp étuel ravissement.

Thérèse grandit et devint la lumière de
oette triste existence. Seule ello parvenait

et l'Herzégovine ; la Russie , qui rêve la do-
mination dans tout l'Orient , n 'épargnera riec
pour arriver a son but.

Et nous ne parlons pas de la situation in-
térieure des Elals. En Russie des attentats
récente out montré la puissance et l'audace
des nihilistes ; en Allemagne les socialistes
ont vu leurs rangs se renforcer aux der-
nières élections du Reichstag ; en Italie , le
parti de Y Italia irredenla est le parli de la
révolution et de lu républi que ; en France ,
les partis avancés n'attendent que la fin de
l'Exposition et le renouvellement du Sénat
pour lancer le pays dans la politiquo de
casse-cou

Tels sont les fruits d'une politique qui
u'a plus voulu de la règle de ht justice et de
la vérité révélée el qui a cru pouvoir suffire
à lout par le droit du plus fort et la force
des fuite accomplis.

CONFÉDÉRATION

P R O G R A M M  E

REUNION ANNUELLE
DE L'ASSOCIATION SUISSE DE PIE IX

A STANS,
les 10, 11 ot 12 septembre 1878

Alnrdl, IO septembre
Après-midi, -1 heures : Séance du comité

central dans la salle de l'hôlel-de Ville.
Mercredi, 11 8e|»to«il>re

Avant-midi, 8 heures : Office des morts et
Libéra me ix l'église paroissiale pour les
membres défunts de l'Association. Ensuite

Première réunion générale et publi que à
l'église paroissiale. Discours de bienvenue
par le président du comilé de la fête, M. le
landammann Durrer, de Slans. Sa luis des
délégués de la Suisse allemande , française
et italienne. Discours et rapports.

A U heures. Séances des divers comités et

à rasséréner son père. Et môme, quand le
pauvro Jarqnea, après l'avoir éooutéo long-
temps — il ne parlait guère — fondait eu
larmes et lui disait : « Oh ! Thérèse , comme
tu ressembles à ta mère I » ces larmes va-
laient mieux que la douleur sombre en la-
quelle il s'était complu d'abord.

L'aïeul do Thérèse, le capitaine Mathieu ,
qui aimait à la bercer sur ces genoux , tout
en lui contant des histoires de mer , du
temps de la guerre d'Amérique , son père
dont nous venons de parler , frère Arsène
qui, en sa qualité de voisin, était très-souvent
chez les Ladiré , telle fut — sans compter
la vieille bonno Javotte , — la société habi-
tuelle de Thérèse.... société un peu sérieuse.
Elle ne s'en plaignait pas. Non-seulement
elle était la joie do la maison, mais elle
semblait elle-même parfaitement contente ;
ot sauf le chagrin de voir son père ai triste
et la douleur poi gnante qui la saisissait
quelquefois , à la pensée qu'elle n'avait jamais
connu sa mère, Thérèse ôtait on effet très*
heureuse.

Vivre au milieu de gens dont on eat aimé,
sentir non-seulement combien on contribue
à leur rondro la vie, sinon douce, du moins
supportable ; avoir près de soi, en la per-
sonne de frèro Arsène, un de ceB êtres rares
qui , sous uno envoloppe modeste et presque
grossière, possèdent à un haut degré la lu-
mière et se plaisent à la répandre autour
d'eux ; respirer l'air aalubro des champs et
des jardins , du bord'de la mer , des hautes

directions des sociétés filiales , sections et
patronats , etc, notamment du comilé do la
sociélé d'Education daus les salles d'école
près du couvent des Religieuses. .

Midi : Simple diuer à l'hôtel du Posthorn.
Après-midi, 2 heures: Réunion des asso-

ciés à l'église paroissiale. Affaires de l'Asso -
ciation (rapport annuel , comptes, nomina-
tions , elc). Ensuite réunion des seclions.
a) Section des œuvres de In charité chré-

tienne , à l'église des Religieuses.
b) Section des œuvres pour la diffusion de

la science et des arls chrétiens , musique
reli gieuse, elc, au local des écoles, près
du couvent des Religieuses.

c) Sections des œuvres de la presse , des
associations, etc., à la salle de f hôlel-de-
ville.

d) Seclions des œuvres de l'éducation- Réu-
nion annuelle de la Sociélé d'Education
de la Suisse catholique ix l'église des
Capucins.

c) Séance française. Elle aura lieu à l'église
paroissiale si le nombre des associés français
esl suffisant. Le comité de la Suisse fran-
çaise organisera probablement un train spé-
cial qui permettra aux associés de faire en
même temps le pèlerinage d'Einsiedeln.

Le soir à 6 1]2 heures : Cérémonie funè-
bre a l'église paroissiale en mémoire de
S. S. le Pape Pie IX, avec sermon de M. le
D' Zardetti, révérend Chanoine de la Cathé-
drale de St-Gall

A 8 heures ; I l lumination du monument
de Winkeiried,discours.patriotique, musique.

Ensuite soiréo familière dans la salle du
théâtre.

Jeudi, 12 septembre
Avant-midi, 8 heures : Sermon et office

pontifical à l'église paroissiale Puis seconde
réunion générale publique à l'église parois-
eiale. Discours et rapports.

A 11 heures: Discours de clôture , par
M. le commissaire épiscopal Niederberger
de Slans , vice président de l'association.

A midi: Banquet au théâtre. Ensuite
Pèlerinage & MHCUHCIU

La fôte de Slans se terminera par un pè-
lerinage à Sachseln au tombeau du B. Nico -
las de Fliie, patron de l'Association. Les

falaises ; jouir vivement de la beauté des
œuvres de Diou ; sentir en son cœur comme
un trésor inépuisable de tendresse à laquelle
suffisent à peine les êtres chéris parmi les-
quels la Providence noua a placés... ce Bont
là , ou je ne m'y connais pas , autant d'élé-
ments de bonheur , et d'un bonheur d'autant
plus profond et plus durablo qu 'il eBt plua
simple et qu 'il reposa sur dos bases plushonnp .tes.

Et pourtant je n ai paa dit eucore tont ce
qui rendait Tliérèae heureuBe.

Outre son grand-père et aon père, outre
frèro ArEène , outre la vieille Javotte , —. ou-
tre aussi , pour n'oublier personne , aon beau
Terre-Neuve , Mustap ha , qui la suivait
comme son ombre , lui obéissait ad nuium
et l'aimait passionnément , — Thôrôso avait
encore on ami, un .oamarade, un compagnon
do joux, un protecteur aussi.... Et l'on peut
dire que , Bi Thérèse élait la joio ot comme
le soleil do la famillo Ladiré , le soleil de
Thérèse, c'était cot ami.... que VOUB avez
déjà nommé, notre ami Ulrich.

La pensée d'Ulrich se confondait ponr
Thérèse aveo ses pluB anciens aouvenira
d'eDfance. Quand olle était revenue de nour-
rice, à quinze moiB, Ulrich avait six am-
il n'était sorte de petits services qu 'il ne lui
rendît , sorte de jeux qu'il n'invontAt P°ur
elle, aorte d'histoires merveilleuses qo » ne

lui contât. , ,
Enfants, ils jouaient à cacho-cacho dans

les innombrables roooius de 1 enclos aeB



associés sont invités à s'y rendre nombreux.
A Sachseln , ils pourront dôs jeudi soif s'ap-
procher du tribunal de la Pénitence , et re-
cevoir la sainle Communion le vendredi
matiu. Lo vendredi , à 8 heures , un service
divin aura lieu aux intentions de l' associa-
tion de Pie IX et clora la réunion de celte
année. (On peut aller de Stans ù Sachseln,
par Kerns , à pied en 3 heures , et 2 heures
en char).

OBSERVATIONS
1) Les associés sonl priés , aussitôt après

leur arrivée ix Einsiedeln , de fuire inscrire
leur nom au bureau do logements qui se
trouve chez M. l'avocul Charles Deschwou-
den sur la place vis-à-vis de l'église parois-
siale. Eu s'inscrivent chaque associé reçoit
uue carte blanche , qu'il doit présenter duns
la réunion du 11 à 2 heures de l'après-midi
concernant les affaires de l'Association.

Les membres qui sont délégués par les
sections doivent mentionner ce fait en s'iu-
senvant.

23 Les associés sont aussi priés de pren-
dre leur carte de banquet au bureau d'in-
scri ption, Il est nécessaire que ces caries
soient retirées tout de suile : a) afin que le
maître d'hôtel puisse prendre ses mesures
selon le nombre des hôtes qui se seront an-
noncés ; b~) parce que les membres, qui au-
raient demandé leur carte à temps , seront
admis les premiers pour le cas où les pla-
tes seraient insuffisantes.

3) Le bureau d'inscri ption donnera aussi
aux membres qui le désireront , des rensci-
gnementss sur les logements , etc. Ceux qui
veulent urrelcr leur logement d' avance doi-
vent s'adresser par écrit à M. le conseiller
Maurice Keniiel-Christen , mais au plus tard
jusqu 'au 7 seplembre.

5) Messieurs les R. R. ecclésiasliques , qui
veulent dire la sainte messe ù Slans , sont
priés de s'annoncer au bureau des logements ;
on leur indi quera duns quelle église et à
quelle heure ils pourront célébrer le saint
Sacrifice.

NOUVELLES DES CANTONS

Itcrue. — On mande de Grindelwald
qu 'une avalanche descendant des pentes de
l'Eiger a enseveli un troupeau de 50 mou-
tons.

GriHonN. — On sait qu 'un terrible ac
cidenl est arrivé le 18 aoftt sur le piz Geve
dule 0 des touristes allemands; une corres-
pondance de Sanla-Caterina di Borniic
donne sur cetle catastrop he les détails sui-
vants :

Huit touristes de Berlin partaient hier , 17 ,
vers midi , de Sulden , dans le Tyrol. Ils
élaient divisés en quatre groupes , avec cinq
guides et un porteur. Ils couchèrent a In
Schaubach Huile, comptant traverser le ma-
tin le Gevedale pour venir ici.

Le premier groupe se composait de lroi«
voyageurs el de deux guides ; le second de
deux voyageurs et un guide ; le troisième
d'un voyageur et un guide et le quatrième
enfin de deux voyageurs , un guide ct un por-

Péniten ts. Ulrich cueillait des groseilles
pour sa petite amio ; quand il allait , avec
frère Arsène , à Aigleville ou à Saint-Loup,
il apportait de gros bouquets de cos petits
œillets roses qui croissent au printemps
dans les crevasaes de la falaise , ou de ces
belles plantes violettes qui constollent si
agréablement le tapis vert du chemin, dès
le commencement de septembre.

Quand Ulrich eut douze ans, il était déjà
d'une taille extraordinaire , d'une forco et
d'une agilité peu communeB. Il n'était pas
de roche si escarpée qu'il ne sût escalader
à la marée "basse , pour s'emparer d'un nid
de goëlands ot rapporter à Thérèse soit IeB
œufs taclietéB, Boit même les petits qu'ello
élevait avec toutes sortes de soins.

Puis il lui construisait des cages pour ses
oiseaux , dea cabanes pour ses lapins et Bes
cochoDB d'Inde, même une belle niche pour
Mustapha.

Quand Thérèse se prépara à ea première
communion , ce fut Ulrich qui lui fit réciter
son catéchisme , qui dans leurs entretiens
de tous lea joura , ajouta aux inatructions
de M. lo curé quelques-uns de cea commen-
taires naïfs et lumineux par lesquels frère
Arsène avait l'habitude de faire pénétrer
l'amour de Dieu jusque dans la moelle de
l'âme, pour ainsi dire.

. En grandissant , Thérèse , qui avait été
une gentille enfant , dovint une charmante
jeune fille , non-seulement belle et très-belle ,
— c'est la moindre des choses — maia belle
d'une beauté ou apparaissait surtout la
beauté, la pureté de son âme.

(A suivre)

leur. Il y avait donc en lout quatorze per-
sonnes .

Les membres de chaque groupe étaient
attachés les uns aux autres par une corde.

Ce matin , vers h heures, les voyageurs se
mirent en marche. A 8 heures ils arrivaient
au col du Gevedale. Ils tournèrent le haut
du col par la gauche et commencèrent sur
lo versant italien l'ascension du dernier
sommet. Le premier guide du premier
groupe taillait des marches dans la glace
pour faciliter l'ascension. Toul à coup le troi -
sième voyageur glissa el tomba sur les deux
autres qui le précédaient. Ceux-ci entraînè-
rent tous les antres qui glissèrent vcrs'la
vallée de Cedeh sur un espace de 600 mè-
tres.

Les autres groupes qui suivaient de près
le premier , se hulèreut de descendre , mais
ils ne trouvèrent que les deux guides morls
et un voyageur , un médecin de Berlin ,
ayant une jambe cassée et resp irant , gn-
core.

Quelques recherches qu 'on ail faites, on
n 'a pu retrouver les deux autres voyageurs.
On suppose qu 'ils sont tombés dans une
des nombreuses crevasses du glacier.

A près deux heures de recherches , un
groupe de deux voyageurs s'est rendu à la
hûle è Sauta Caterina pour demandée du
secours , eu laissant doux guides auprès du
blessé.

Les deux autres groupes sont retournés à
Santa Gertrude dans le môme but.

Quel ques personnes munies de cordes et
de moyens de transport sont immédiatement
parties d 'ici , mais elles ne seront de retour
que demain malin. Ce soir elles s'arrêteront
probablement au lien dit Molga delforno ,
ne pouvant  transporter ici le blessé sans
grave pé ril.

Le quatre groupes , bien que composés
de touristes tous de Berlin , élaienl indépen-
dants ; ils ne se connaissaient que de nom.

D'après le Berlincr Borsen-Courier le tou-
riste blessé est le D' Salomon , assistant à la
clinique de Ja Charité, et les deux touristes
dont on n 'a pas encore retrouvé les restes
sont le Dr Sachs, assistant à l ' institut physio-
logique du professeur Dubois-Reymond et
M. P. Heinilz , de Luckernwalde.

CANTON DE FRIBOURH
La Société des Etudiants suisses esl réu-

nie aujourd 'hui dans nos murs. Nous som-
mes heureux de voir parmi nous , ai nom-
breuse , celte jeunesse catholi que unie à ses
ancieus confrères, aujourd'hui membres ho
noraires de la Sociélé. Nous souhaitons à
tous la bienvenue la plus cordiale .

La plupart des sociétaires sont arrivés ,
hier lundi , par les trains de trois heures. Le
cortège s'est formé près de Tivoli , au bruil
du canon qui tonnait joyeusement . Précédé
de la fanfare de l'Harmonie, il a parcouru ,
drapeaux déployés, la rue de Romont el la
ruc de Lausanne. Le défilé était superbe à
voir ; une demi douzaine d'étudiants portant
en bandoulière les cornes classiques , or-
nées de luxuriants bonquels de fleurs , ou-
vraient la marche aussitôt après lu fanfare.
Puis venait le drapeau central , laissant flot-
ter dans ses vieux plis l'image de Nicolas de
Flue et la croix fédérale. Cetle bannièr e vé-
uérable est un don fuit à la Société par les
dames de Fribourg cn 1858.

A sa suite flottaient , échelonnées sur uu
long et pittoresque défilé de casquettes rou-
ges, les bannières des sections.

Arrivés sur la place de l'Hôtel-de-Ville, le
cortège fit cercle autour du comité et de la
bannière centrale portée par un jeune étu-
diant saint-gallois. Reçu en dépôt à Wy l , lieu
de réunion de l'a 11 née dernière , le drapeau
devait ôtre remis solennellement celte aimée
k la garde de Fribourg. Lc délégué de
St-Gall s'acquitta de celte lâche par 'un dis-
cours très-heureux où l'aimable gaîté de Io
jeunesse se mêlait aux pensées fortes. Lc
délégué de Fribourg, M. Georges Pylhon :
répondit dans un langage vigoureux , résu-
mant éloquemment les tendances et le pro-
gramme de ia Société des Etudiants suisses

Voici un résumé de ce discours :
« Les sections de Fribourg sonl heureuses

d'ôtre commises pour une année à la garde
de la bannière centrale. Elles conserveront
avec un lég itime orgueil , une fidélité vrai-
ment suisse , ce dép ôt qui lour est cher a
plus d' un titre.

• La bannière centrale eat chère à vos
confrères fribourgeois pour les idées dont
elle est le symbole. Les mots : Dieu el pa-
trie que nous lisons dans ses p lis, nous révè-
lent la pensée des f ondateurs àe noire Asso-
ciation , le but qu 'ils se sont proposé et les
moyens dont il faut se servir pour réaliser
leurs intentions.

« On ne saurait assez louer , admirer ce
mouvement catholi que qui se dessine dans
les pays voisins parmi la jeunesse des écoles,
les élèves des gymnases et des Lycées et
parmi les étudiants des universités. Ce mou-
vement chez nous n 'est pas d'hier. Il est
parti des bords du lac de Waldslcelten Le
berceau de la patrie fut aussi le berceau de
noire Association. Quel heureux rapproche-
ment , chers amis. C'est sous l'insp iration
d' un fils de Slauffacher que quel ques jeunes
gens se groupaient pour défendre lo première
des libertés qui venait de recevoir une rude
atteinte , pour résister uu venin des erreurs
qui empoisonne lu science et se glisse , pour
les corrompre , jusque dans les découvertes
les plus légitimes. L'esprit du mal a pénétré
dans les laboratoires ct les chaires des sa-
vunls , il a envahi les usines et les industries I
Et poussant même son ambition plus loin ,
il a tenté de chasser Dieu du siècle pour y
régner à sa place en maître absolu.

« Oui , messieurs, il se fail beaucoup de
mal aujourd'hui au nom de ln science : on
a tourné contre Dieu le don de l'intelli-
gence dont II est la source uni que el pre
mière; on a mis la science au service des
projets les plus détestables El qu 'est il ar-
rivé, messieurs ? Il est arrivé que la société,
soustraite ù l'influence religieuse par les
professeurs du naturalisme et du matéria-
lisme, chancelle aujourd'hui sur ses bases.
Des sectaires de p lus en plus nombreux se
prévalent des princi pes enseignés par cer-
tains savants pour monter à l'assaut de l'or-
dre social cl travailler au renversement de
la société civile et religieuse.

« Or , il fallait réagir en Suisse contre celte
fausse direction donnée à la science. Pour
emp êcher la jeunesse de boire ù la coupe
des erreurs modernes, il eût fallu des uni-
versités catholiques ; mois les circonstances
ne s'y prêtaient pas ; une seule ressource, res-
tait , c'était le lien de l'association. (Bravos.)

t Notre société est une association reli-
gieuse , et parce qu 'elle est religieuse , elle
est aussi patrioti que. Ces deux termes ne
sauraient être séparés.

« La bannière centrale nous est chère
parce qn 'elle porte dans ses plis l'image
d' un père de la pairie , de l' ermite du Ranft
en qui sc sont incarnés ces mois Deo et pa-
triœ (Applaudissements.) Profond catholique
il fut le sauveur de .son pays el le bienfai-
teur de notre canton en particulier (bravos).
Nous , Fribourgeois, si nous avons pris place
parmi les confédérés , si nous pouvons nous
glorifier du doux nom de Suisses, à qui le
devons-nous ? Avant tont au bienheureux
NicolasdeFlue.(Bruyants app laudissements.)

« La bannière nous est chère enfi n par
les souvenirs qu 'elle nous rappelle.

« N'a-t-elle pas été témoin de la plus
grande partie de l'histoire de notre Société?
Combien de jeunes gens sont venue cher-
cher à l' ombre de ses plis le courage pour
la lutle ? Ces jeunes gens sont devenus des
hommes et plusieurs d'entre eux portent la
parole jusqu 'au sein des Chambres fédérales
oft ils défendent la vérité et In justice. (Très-
bien I bravos.)

« Ln vue de la bannière centrale réveille
cependant eu uous an sentiment de tristesse.
La bonne dame qui nous donnait notre ban-
nière, le membre honoraire qui nous la pré-
sentait ne sont plus; mais leur bienveil-
lance à l'égard de notre Sociélé n 'est point
descendue dans la tombe, elle se retrouve
chez les dames de Fribourg qui , dernière-
ment encore, nous donnaient an témoi guage
éclatant de leur sympolhie.

« Viens , noble bannière , visiter ce peu-
ple modeste , mais vaillant , ce peup le fribour-
geois qui traverse les plus rudes épreuves
sans recourir ix l'aide de ses confédérés
(bravos) ; viens flotter sur ce roc au pied
duquel coule la Sarine. Ce roc esl libre ; les
orages ne l'ont pas ébranlé ; parfois une
brume légère peut en obscurcir le sommet ;
mais le soleil de la justice et de la vérité ne
tarde pas à se jouer de ces vaines ombres
el quand il les a dissipées, l'horizon n'en
est que plus pur et plus serein , et le roc
reste assis plus-inébranlable que jamais sur
ses fondements libres. Frei Burg, Fribourg
gardera votre bannière et , avec elle , le dé-
pôt sacré des princi pes de la Société des
Etudiants suisses. (Longs app laudissements.)

La remise du drapeau accomp lie , le cor-
tège s'est dissous.

Le soir ix 8 heures , une soirée familière a
réuni les étudiants nu Tivoli. Le président
de la Sociélé , M. Vialte , du Jura , a ouvert
la série des toasts , en invitant les membres
ù faire de cetle soirée une vraie fête de fa-
mille.

En môme temps que les Etudiants Suis-
ses, est arrivé hier dans noire ville un pré-
lat français , Mgr Maret, rédacteur du Monde

Leprotonotaire apostoli que venait rendre vi-
site à son ami M. le chanoine Schorderet.

Disons-le à la honte dc nos radicaux, lfl
noble étranger a eu ù subir , dès sou entrée
à Fribourg, Jes huées de deux lecteurs du
Confédéré. Les insulleurs , il esl vrai , ont été
immédiatement mis à la raison par la ferme
attitude du prélat , qui s'est retourné vei*
eux cu protestant vivement contre cette
odieuse attaque.

Monseigneur a dai gné assister dans le
soirée à la réunion familière des Etudiants
suisses organisée à Tivoli. Dans une char-
mnnte improvisation, il a salué M. le cha-
noine Schorderet qu 'il a le bonheur de con-
naître depuis longtemps el a énuméré les
services rendus è l'Eglise par les œuvres
entreprises par son ami. Monseigneur e
donné ensuite des détails sur la mort et
l'ensevelissement de Pie IX, aux cérémo-
nies duquel  il a eu l 'honneur d'assister.

Il a remercié enfin cette vaillante So-
ciélé des Etudiants suisses qu 'il est heu-
reux de voir grouper autour des bannière s
de deux saints , dont l'un le B. P. Canisius ,
a été l'apôtre du canton de Fribourg.

Mgr Muret a élé remercié par M L. ?Wf
pona qui a flétri ênergiquement les radi-
caux fribourgeois qui insultent ù tout Ie
qu 'il y a de noble el de sacré Vous avez élé
insulté , Monseigneur , s ajouté l' orateur , p& t
les ennemis du canton de Fribourg ; peudao'
que la France ouvre son large cœur b u°
évoque exilé, la Suisse accueille un prélat
français en l'insultant ; mais ce n 'est pss'lfl
Suisse qui vous insulte , ce sont encore les
ennemis de la patrie suisse.

(Ami du Peuple)

Ce matin , la Société des Etudiants  suisses
u assisté à l' office célébré en la collégiale de
Saint-Nicolas pour le repos des membres dé-
funts de l'Association. C'est une p ieuse cou-
tume de lu Sociélé do se souvenir , au début
de chacune de ses fêles, des amis et confrè-
res que Dieu a déjh appelés à l'éternité.

Toute celle jeunesse est allée visiter en-
suile les tombes des membres dont elle
pleure l' absence. Au cimetière , M. Léon
Esseiva s'est fait l'interprète des sentiments
émus do ses confrères en prononçant quel-
ques pnroles , dédiées nu souvenir des amis
défunts.

C. A S.
Réunion au local ordinaire jeudi , 29

courant , il 1 heure après midi. Les clubis-
tes qui désirent prendre part ii 1 assemblée
générale d'Interlaken sont priés de s'y ren-
contrer.

Prière aux autres journaux de reproduire.

NOUVELLES DE 1/ETRANGER

lettre** «le -Purin
(Correspondance particulière delà  Liberlé.)

Paris, 24 août.
Certains journaux n'ayant on ce moment

que très peu de nouvolles intéressantes à se
mettre sous la plume , publient la, liste do
prétendues combinaisons ministérielles qoj
sont de puro imagination. Il est très vrai
qu 'un remaniement du cabinet est inévitable
pour la fin de l'année, mais rien , pour l'heure »
n'est arrêté et tout dépendra et de l'atiitDgl
de la Chambro des députés , à sa rentrée, ei
de la tournure des élections sénatoriales. .

Toute résolution du maréchal , en ce qui
concerne sa démission, est également ĵour-
née à la même époqae et dépendra des mô-
mes circonstances. Pour l'instant, le maré-
chal ne Bonge qu 'à jouir des loisirs de la
villégiature.

Pour relever le moral des généraux , des
magistrats, des conservateurs très découra-
gés par toutes les concessions aux gauche*»
on cherche à propager le bruit qu 'il fafl'
avoir confiance dans le maréchal , qu 'a0
moment où la crise deviendra trop aigoOi
on reverra agir l'homme de Malakoff et do
Magenta. Je dois diro que cts insinuation*
rencontrent beaucoup d'incrédules.

Au sujet de la prospérité quo nous pro'
cure la République , voici un renseignement
quo nouB fait connaître la Gazette de N of
mandie :

Dans nn banquet donné par le préfet do
ia Seine Inférieure aux membres àa conse'*
général , ot nux autorités du dé partement»
M. Ancel , sénateur , a prononcé les parole9
suivantes :

o Nul ne peut le nier, le travail subit chez
nous une crise profonde ; notre marino mar^
chande, cette école si probe, si pratiqu e, e'
aésurée de la marine de l'Etat , notre marine
qui ne rencontrait autrefois de marine sup0'
rieure que celle de l'Angleterre , langnit o



succombe sous l'influence de la fatalo loi
de 1866.

« Notre industrie lutte péniblement contre
la concurrence étrangère , noB marchés lui
échappent. Oa s'est ému devant ces faits.
Les pouvoirs publics se sont demandé si le
régimp économique inauguré il y a huit ana
a tenu ce qu 'avaient promis ses auteurs.

a Cette grave question a été éludiéo au
Sénat , une enquête Bérieuse s'est accomplie,
vous le savez. La même question s'instruit
devant la Chambre des députés , une seconde
enquêto est ouverte . Il nous appartien t ,
messieurs, de transmettre au gouvernement
de la République , aux ChambreB qui en
font partie , les reoux des populations de
notre département; cette cause sera écoutée ,
elle est celle du travail , celle do toutes les
classes, a (Très-bien l)

Dans ce même discours , M. Aocel , quoi-
qu 'il appartienne au Hiîvre, a protesté con-
tre le projet dc dédoubler la Seine-Inférieure ,
en créant un département de la Seine-Mari-
time dont le Havre serait le chef-lieu.

La sous-commission de l'enquête parle-
mentaire travaille activement à la rédaction
du rapport qui doit conclure n une demande
de mise en accusation des ministres du
16 mai ; Ce rapport , avoo toutes les p ièces à
1 ûPpui , n'aura pas moins dc 2 volumes in-4".

fo certain nombre de membres du centre
gaucho sont d'avis de voter un blâme sévère
contre le ministère du 16 mai , mais ils ne
8<>ct pas partisans d'une demande da mise
e& accusation , mesure d'outrance , et qui ne
aérait plus en rapport avec l'état actuel dos
esprits.

On m'écrit du palais do la Bourse:
« Valeurs égyp tiennes et titres de crédit

loncier BO partagen t les honneurs do la spé-
culation , que paient lea vendeurs à décou-
vert imprudents , par snite de leurs raohats
préci pités. . . . . .

Le comptant continue a s'abstenir , remet-
tant à des tempB plus calmes 1 emploi de
ses capuaux- , „

En dehors de quelques valeurs nouvelle
ment émises, l'ensemble da marché indus
triel laisse beaucoup à désirer. •

lettres «le ltoine
Correspon dance particulier edela LIBERTÉ)

Rome , le 21 août.
Daus sa guerre contre l'Eglise , le gouver-

nement ilalieu sait joindre la perfidie et la
déloyauté à la haine manifeste. Vous savez
qu 'il exige des évoques d'Italie la demande
formelle de Ycxequatur et que les évoques
ont longtemps et noblement résisté, au prix
môme du sacrifice de leur mense. Puis il y
« deux ans , le gouvernement italien , nou
content d' une spoliation si facile , et voulant
à tout prix que Yexequatur f ui  demandé,
menaça les évo ques qui ne le demanderaient
pas de leur iuterdire formellement l' exercice
de leur charge, sans compter la spoliation
de la mense par surcroît. Cc fut alors que
'e Saiut Siège dût  permettre ù litre de pure
tolérance lu demande de Yexequatur.

De la part du gouvernement , il y avait
Un engagement de loyauté et dérivant en
propres termes de la loi des garanties, en
vertu duquel tout évoque reconnu après la
demande de Yexequatur, devrait jouir ipso
fa cto des revenus de lu mense. Mais on u
trouvé un moyen très-commode pour se
dispenser du payement de ces revenue . Les
évo ques demandent Yexequatur; ils subis-
sent , de par la force des choses, les exigen-
ces du gouvernement ; mais Yexequatur ne
leur est point accordé ou il l'est à un si petit
nombre d' entre eux quo la spoliation subsiste
toujours dans des proportions très-onéreuses
pour le Suint-Siéfe. Ce n'est pas que le
gouvernement ose refuser VcxegitalUr d' une
mauière f ormelle ; il sait ôlre glas habile cl
il se borne lout simplement à ne pas répon-
dre aux demandes des évoques , qui. après
tout , ne réclament que la reconnaissance de
leurs droils , selon la forme capricieuse im-
posée par les oppresseurs.

Le fait est que, depuis plusieurs mois, cinq
ou six évêques i\ peine onl obtenu Yexequa-
tnr qu 'ils demandaient depuis longtemps.
Quant aux autres , ou suit les fuire attendre
Réaniment. C'est un véritable vol qui d'nil-
'eurs eat p.n contradiction manifeste avec les
"elles promesses que ies spoliateurs avaient
fornuiiéeseu même temps que leurs menaces
Premières. Il s'ensuit que le Saint-Siège doil
apporter chaque mois d'énormes dépenses
pour veuir eu aide aux évoques si injuste-
ment el si illégalement spolies.

J' apprends ù ce sujet que le nouveau se-
crétaire d'Etat du Souverain Pontife est
fermement décidé a mettre les spoliateu rs
en demeure de respecter au moins leurs
Propres engagements. S'ils s'obslinent , mal
leur eu prendra ; car, lous ce cas, le Saint-

Père aurait résolu de ne permettre à oucun
titre , pas même par voie de tolérance , la
demande de Yexequatur.

Pendant que le gouvernement travaille à
oppuuvrir l'Eglise et ix lui ravir pur la une
graude parlie de sa bienfaisaule influence
sur les populations, des faits lumineux vien-
nent prouver combien il serait nécessaire
que cetle iuf lueucc eût toule son efficacité.

Il y a quel ques jours , le 8 août , la Sacrée
Congrégation de l'Index faisait paraître un
décret qui condamnait toutes les œuvres de
Davide Lazzaretti. Ces œuvres contenaient
des prophéties fantastiques , des règles d' uu
ascétisme faux ou dangereux, voire même
le programme d' une religion nouvelle dont
Davide Lozzaretti eûl élé le pofitife. Il n'y
manquait pas non plus des avertissements
aux rois ct aux peup les et tont un p lan de
je ne sais quelles réformes poliijques. Bref,
c 'était un mélange du plus périlleux fana-
tisme, de fourberie et d'impostures insignes ,
peut-être même de pure folie. Qu 'on en
juge par ce trait: Davide Lazzuretti so .di-
sait supérieur au Pope : néanmoins il avait
annoncé publi quement qu 'il se présenterait
nu roi Humbert pour le conjurer dc se sou-
mettre au Pape.

Ce Davide Lazzaretli , surnommé Davide
il Sanlo, avait élé d'abord charrelier , puis
garibaldien, enfin il s'élait transformé en
prophète el prédicateur. Comme tel , il savait
au besoin opérer des miracles, faire paraî-
tre des stigmates sur son front et, è force
d'impostures, il était parvenu à se créer ua
grand nombre de prosélytes aux environs
du Mont Labro (sur les Abruzzes) où il avait
établi sou quartier général.

L'agitation anncxionisle récemment sur-
venue eu Italie et le mouvement républicain
qui s'en esl suivi ont achevé de tourner la
tête au malheureux prophète du Mont Lu-
hro. Il a donné à ses hommes des drapeaux
rouges et il a commeucô dans les villages
voisins des excursions qui se terminaient
pur devroies saturnales républicaines. Alors
et pas avant , la police s'esl émue, elle af iu-
voyé des gendarmes à la poursuite du p'ré-
dicateur devenu condottiere. Le 18 couranl ,
comme celui-ci descendait du Mont Labro
avec TROIS MILLE de ses affiliés pour marcher
à laco?igu^edu village voisin d'Arcidosso , il
fut surpris par les gendarmes. Uu conflit
8'eugagea , dans lequel les deux chefs de
bande vinrent à périr, c'est-à-dire le mal-
heureux Davide il Sanlo d'une part et, de
l'autre , un délégué de la sûrelé publique.
Les survivants de la bando républicaine pu-
rent encore se rallier et emporter sur la
rnotilagfie le cadavre de leur condottiere.

On a vu dans ce fait que l'ISglise est in-
tervenue au moment opportun , alors qu 'il
eût été encore possible de prévenir les tris-
les excès dont la responsabilité retombe
toul entière sur l'incurie du gouvernement.
Si l'Eglise jouissait encore de tout son pou-
voir , si l'Etat savait en garantir la bienfai-
sante influence , les œuvres de Da vide Laz-
zaretli eussent été non seulement proscri-
tes , mais vouées ù la destruction el son au-
teur eût reçu, à temps, le juste châtiment de
son crime; ou , s'il avait été réellement fou ,
on aurai t eu soin de 1 enfermer. Mais nous
ne sommes plus au temps de lu barbarie et
de l'Inquisition. C'esl le temps du progrès
et de lu morale nouvelle qui permet au pre-
mier imposteur venu de faire le mélier de
prop hète, d'outrager la religion et do trom-
per le peuple. On ne s'émeut que lorsque
l'imposture va trop loin; mais il pourrait
bien arriver qu 'un jour on ne fût plus à
lemps pour arrêter les progrès d' un mal
trop longtemps impuni.

Il suffit de compulser la chronique des
provinces pour voir les ravages effrayants
de la démoralisation. Dans l' espace d 'un
mois, on n trou vé ù Crescenzano, à Milan, h
Turin , trois cadavres de femmes horrible-
ment mutilés et hachés en morceaux. On a
vu alors , a Milan surtout , un spectacle épou-
vantable. Des pères dc famille , des époux se
sont présentés eu grand nombre aux bu-
reaux de la questure pour essayer de re-
connaître dans ces lambeaux de corps hu-
mains leurs filles ou leurs femmes qu 'ils sa-
vaient leur avoir été ravies. Ainsi un crime
horrible en soi n révélé par sa découverte
toule une série d'autres crimes et une af-
freuse plaie qui ronge toutes les classes de
la sociélé, la plaie de la prostitution. Mais
comment s'en étonner , alors que le gouver-
nement a été le premier à entretenir cette
plaie , à ériger la prostitution en mélier lé-
gal et à lui laisser toule licence , moyennant
la rétribution d' un impôt spécial? N'a t-ou
pas vu ù la Chambre les députés italiens ac-
cueillir , le sourire sur les lèvres , et permet-
tre même de prendre en considération un
projet de loi sur le divorce , peudant que ce-
projet infâme élait assaisonné par les lazzi

indécents , par les allusions éboulées de ceux
qui portent légalement le titre d 'honorables ?

Je n'ose pas m 'élendre à relater ici d'au-
lres traits d'immoralité. Qu 'il suffise de con-
stater en bloc et d'après des données offi-
cielles que, nonobstant l ' impunité dont jouis-
sent un grand nombre de malfaiteurs, la po
pulation des prisons s'esl accrue , durant les
cinq dernières années de sept mille person-
nes, en comparaison de ce qu 'elle était pen-
dant les années qui ont précédé le dernier
luslre.

La situation se dessine de p lus en plus ;
ou il faut aller al fondo , selon lo mot que
Victor-Emmanuel a laissé en héritage à l'I-
talie révolutionnaire , ou il faut revenir plei-
nement et humblement au respect des droits
et des princi pes de la sainte Eglise. V.

France. — M. Gambetta joue de plus
eu plus nu souverain.

Il a reçu hier les chefs arabes venus à
Paris pour visiter l'Expositiou et leur a té-
moi gné touto sa sympathie. Il leur a dit que
la France les considérait commo ses fils , el
que pour ce qui élait de lui , il recherche-
rait tons les moyens de faire sauvegarder
les intérêts des populations arabes.

J.t's suites «In Congrès

Berlin, 23 août. — La Gazelle de l'Aile-
<>nagne du Nord apprend que la circulaire
turque concernant la rectification de la fron-
tière grecque a été remise hier au gouver-
nement allemand. Le journal berlinois dil
que la réduction de ce document semble
avoir traversé plusieurs phases avant d'a-
voir élé arrêtée définitivement par la Porte.
La Gazelle de l'Allemagne du Nord ajoute
que les puissances signataires du traité de
Berlin auront ponr devoir de décider quelle
altilude elles devront prendre dans cette
question qu 'elles se sonl réservé de Imiter
en commun en vertu du traité do Berlin.

— Berlin, 23 août. — M. Je comte Hatz-
feld, le nouvel ambassadeur d'Allemagne en
Turquie , est parti hier soir pour Tep litz ,
d'où il so rendra à Constanlinople.

— Vienne, 24 août. — Le lieulenaut-
feld maréchal Jovanovitch mande du camp
de Cornigi , le 28, que le combat du 21
août a porlé un coup décisif à la principale
force des insurgés herzégoviniens , qni onl
combattu vaillamment dans de solides posi-
tions et dans des bâtiments semblables ù
des forts.

La plupart  des cliofs out trouvé la mort
sous les décombres des Roulas iucendiés,
Le reste des insurgés s'est dispersé. Un
fort détachement a 'est enf ui dans les mou-
tagnes du côté de Bilek.

Une contribution , consistant surtout en
vivres , a été imposée à la ville de Slolatz à
cause de son att i tude porfide.

Le lieulenant-feld-maréchal Jovanovitch
fait ressortir l'excellente tenue des troupes.

— St-Pétersbourg, 25 août. — A propos
dp . In note anglaise motivée par les rapports
des consuls anglais sur la prétendue conni-
vence des autorités russes dans les actes de
vengeance des Bulgares contre les musul-
mans, l'Agence russe déclare que c'est le
une imputation offensante , coutre laquelle
protestent le caractère connu de parfaits
gentlemen des princes Lobanof et Doudou-
kof-Korsukof et la bonté des soldais russes.
Elle y voit l'intention du marquis de Salis-
bury, de commencer une campagne contre
la Russie , afin de préparer les empiétements
de l 'influence el de l'intervention anglaises
jusque dans la Bulgarie et d'empêcher en
pratique ce que le congrès de Berlin n sti-
pulé en principe.

L'Agence russe déclare que le gouverne-
ment russe saura s'opposer è de pareils cm-
piétemenls el maintenir les droils acquis è
la Russie par le traité de Berlin pendant
l'année d'occupation.

La vente au numéro de la Gazette de la
Bourse vient d'ôlre interdite par arrêté mi-
nistériel.

— Londres , 26 août. — Le Times déclare
que si l'émir d'Afghanistan continue à ob-
server mie altitude hostile, le gouvernement
deB Indes fermera le passage de Khy ber et
rectifiera sa frontière au nord-ouest.

Les Lazes acceptent do rendre Batoum , à
condition que la ville paiera un tribut nn-
uuel au czar , que l'administration locale ac-
tuelle sera maintenue et aue l'on instituera
une police et uue milice indigènes.

— Le quart d'heure de Rabelais sonne
pour les acteurs de la dernière gaerre. Rus-
ses, Turcs, Serbes, Roumains doivent solder
les frais do la lutte , et voici les bourses
étrangères mises à contribution : la Russie
commence , la Turquie suivra de près ; les
autros viendront à leur tour. Los spécula-
teurs n'ont plus qu'à so tenir prêts , la proie

qu'ils attendaient arrive ; mais Bans être
prophète , on peut leur prédire do terribles
déceptions.

Une dépêche de Saint-Pétersbourg nous
annonce que la Banquo de l'Empire ouvrira
le 29 , lo 30 et 31, la souscription au nouvel
emprunt 5 0{0, désigne sous le nom de
deuxième emprunt pour les affaires d'Orient.
Lo capital nominal est do 300 millions de
roubles : l'émission a lieu on obligations de
100 et 1,000 roubles. L'amortissement sera
effectué on dix-neuf ans.

C'est p lus d'an milliard qui va étro de-
mandé aux capitalistes europ éens , sans
compter les droits de commission qu 'en-
traîne uno pareille affaire.

Au moment même où cet appel de fonda
est lancé par le gouvernement du czar , le
Times annonco qu 'un emprunt tore de cinq
millions de livres sterling ost en perspective .
Cet emprunt serait garanti par lo gouverne-
ment anglais, qui accepterait probablement
d'entreprendre l'organisation financière de
l'Asie-Mineure.

On emprunte dono pour les frais do la
guerre terminée, et le canon n'a pas cessé
de se faire entendre , et uno nouvelle guerre
plus terrible quo la dernière se prépare.

DBPfaUSj TfiLftittÂIMII ÛUHS

PARIS, 26 août.
Le Journal officiel annonce que le gouver-

nement a fixé au 21 octobre la distribution
des récompenses de l'Exposition , afin d'as-
socier la représentation nationale à celte
solennité , chère aux amis de lu Républi que

PARIS , 26 août.
La Liberté dit que la fermeture dc l'Ex-

position aura lieu le Sl oclobre.

LONDRES , 26 août.
Le Times publie une dép êche de Constan-

tinop le disant que les Anglais repasseront les
Dardanelles seulement quand les Russes se
seront retirés dans les limites de la Roumé-
lie orientale.

VIENNE , 26 août.
Après la défaite de Stolalz , beaucoup d'in-

surgés se sont réfugiés au Monténégro. Le
prince de Monténégro a ordonné de les in-
terner ii Niksicb.

VARIÉTÉS
ftloMUinoiita historiques d'iCsluviiyer

(Suite et f in )
A ln 8* est un apôtre , avec cet article du |

Symbole: Qui conceptus est 'de Spiritu
sancto, natus ex Maria virgine : qui a été
conçu du Saint Esprit , est né de ln Vierge-
Mario.

A la O' est lo prophèteIsuïe avec ce verset :
Ecce virgo concipiel et pariet f illum : voilà
qu 'une' vierge concevra et enfuntera .

La 7° stalle est occupée par l'apôtre Saiut- K
Jean. On le reconnaît au calice d'où sort une
couleuvre. Il présente l'arlicle suivant : Pas-
sus suh Pontio Pilato, cruciflxus et mor-
luus : qui a souffert sous Pouce Pilote , a élé
crucifié et mort.

La 8" stalle est destinée à rappeler un fl'i j
prophète el la date dc la construction des
stallea (182iiï. Cea-chiffres sont placés ù la
fui de ces mois : Omnes qui ndierunt , au- '
diant: que tous ceux qui sont présents
écoutent.

La 9* slalle est d'un apôtre qui est repré-
senté avec un livre renfermé duns un suc, i â
ot ces mots : Et sepullus descendit ad in-*

ferna : a été enseveli et descendu aux enfers.
Dans la 10" slalle est debout le prophète n

Osée avec cette inscri ption : Ero mors tua,
ô mors: oui , ô mort l je serai un jour ta
mort.

A la 14° stalle est l'apôtre do la rôsurrec- À
tion, l'annonçant par celle courte phrase : •
TerUa die resurrexil a mortuis .- |o troisième
jour est ressuscité des morls.

Cet-apêtre a pour voisin dans la 12* stalle rkû
un prop hète sur les paroles duquel l'apôtre j
s'appuie. Ces paroles les voici: Propicr hoc
letatum est cor meum ct exullavil- :* c'est t
pour cela que mou cœur s'est réjoui, ; que
ma langue a chaulé des coutumes dejoie.

Les poroles -dq ro 1 proplijg se trourant Ç
rtoMto * dunsYes Actes d/s\ Apôtres le
scul pteur « maripié ici la sefurc^: Actes des
A p ôtres 11, 26; <^j »JM

al1 Q« 
»"» fois. ..

La IS"" atallodu coté del Evangile donne ,
nvec ies traits d' un ap ôtre , les paroles du
VII e article du Symbole: Asccndil ad ccelos:
il est monté au ciel.

L'inscription est entachée d' une faute*
On lit acccndil au lien d 'ascendit : Youvrie
scul pteur a tracé un c au lieu de B . . i \

Pour analogie la slalle suivante repre / 3



sente Joël avec cette prop hétie qui B'nccom-
plira aux derniers jours du monde : Con-
gregdbo omnes génies ci deducam eas in
vallem Josaphal ¦• j'assemblerai tous les
peuples et je les amènerai dans la vallée de
Josaphat.

La 18"" slalle est celle d'un apôtre . dont
l'attribut est un couteau , de saint Barthélémy
qui a été écorché vif:  il a pour exergue:
Sedet ad dexteram Del palris: Il est à la
droite de Dieu le Père.

Cet Apôtre est suivi du prop hète Amos.
L'artiste désigne son nom. Au commence-
ment du philactère on lit: Amos .projiheta .
Qui œdiftcat in cœlo asccnsionem suam : il
a établi son trône dans le ciel.

L'apôlre qui orne la \1m" stalle a pour
attribut l'équerre et pour devise : Inde
venturus estjudicare vivos el mortuos: d'où
il viendra juger les vivants et les morts.

Cet apôtre du jugement général a pour
soutien de celte grande vérité , le prop hète
Ezéchiel de la stalle suivante , qui est la 18"° :
Ossa arida audile verbum Domini. Hoc di-
cit Dominus : Vous, os secs, écoutez la pa-
role du Seigneur.

Au lieu de deux SS que demande le;mot
latin ossa, le sculpteur l'a écrit avec
deux CC.

La 19m " stalle est celle de l'apôtre qui a
pour attribut un bâton de voyageur ou de
pèlerin, probableme nt de saint Jacques. Il
rappelle la croyance au Saint-Esprit en di-
sant : Credo inSpiritum Sanrlum : je crois
au Saint-Esprit.

Le prop hète qui l'accompagne et sert par
sa doctrine d'auxiliaire à cet apôtre est Ni-
chée. Cette doctrine est contenue dans ce
verset : Deponet Dominus omnes iniquitates
el projiciet in profundum : le Soigneur dé-
truira nos iniquités , il jettera tous nos pé-
chés au foud de la mer.

La 21'"° slalle reproduit les traits d'un
\ apôtre qui a pour symbole l'équerre et pour

devise ces paroles : Garnis ressureçlionem :
je crois à la résurrection de la chair. «•

Sans doute faute de place , cet apôtre n 'est
pas, comme, les autres suivi par un pro-
phète, mais d'un apôtre donnant la fin du
symbole : Vitam œlernam. Amen: je crois à
la vie éternelle. Ainsi soit-il.

Un prophète est plucé duns la 28'"" et der-
nière slalle , Daniel , a vec ces mots écrits sur
un philactère *. Eoigilabunt alii in vitam 
in opprobrium : et In multi tude de ceux qui
dorment dans la poussière se réveilleront ,
les uns pour fa vie éternelle ct les autres
pour uu opprobre éternel.

Les stalles d'Estavayer sont d'une bonne
exéculionet d' une parfaite conservation. Elles
fout rêver ii celles de l'abbaye d Hauterive ,
les plus belles du diocèse.

Ces slalles ne sont pas les seules dans le
canton dc Fribourg. Les stalles de la collé-
giale de St-Nicolas à Fribourg, celles de No-
tre-Dame de Romont , d'Estavayer et d'Hau-
terive sont de magnifiques perles renfer-
mées dons de beaux écrins que la plupart
des cantons de la Suisse , moins bien dotés ,
peuvent envier nu canton de Fribourg.

Les personnages représentés dans les
stalles d'Estavayer, ce rapprochement d'uu
apôtre et d' un prop hète, les costumes, les
attributs , le langage, la pose sont , ù peu do
chose près, les mêmes dans ces différenies
églises.

Devant les stalles de ces collégiales , re-
présentant les Apôtres et les Prophètes , vite
des chrétiens crient: idolûtrie. Leurs yeux
fermés par l'incrédulité ne voient pas le
tabernacle éclatant d'or et de pierres pré-
cieuses où la foi de l'artiste et la nôtre mon-
trent Jésus-Christ de qui les apôtres et les
prophètes sont les hérauts. Ils prennent
pour le roi ce qui eu est le diadème , pour
hôte , ce qui est ornement , pour capitale
le poteau qui sert a en indiquer le che-
min.

M. SOUSSBNS, Rédacteur.
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NOUVEAUTES !
Brochures do propagande

PAR F. J. D'EItZERVU.LE

tus ©rainais
Les bienluils du dimanche.
Les désordres du lundi.

STos bonnes roligieuscN dans
les classes, les orp helnats , les hôpi-
taux , pendant la guerre de 1871 près
des vieillnrds.

HASENSTEIN ET VOGLER
la première et la plus ancienne

- AGENCE HE PUBLICITÉ ,

Genève
Et succursales à Lausanne, Fri-

bourg, Neuchâtel etc., elc, sc chargent
aux prix originaux et sans autres
frais , de
demundes de places, fermages,
offres de places , soumissions ,
avis de ventes etc., etc,
eld'achals , etc.

pour lous les journaux du monde.
Les princi pales feuilles de la Suisse

et do la Frauce nous sont affermées et
ne reçoivent les annonces que par no-
tre entremise.
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1 LA WHULOTHÉt j
DE ST-FRANÇOIS DE SALESI I

f» TTT » T -m «*tu* *i /~ii • faI Viede Mno de Charmoisy 11 I
t

Par Jules Vuy M

M S
H Cet ouvrage vient de paraître ; il if
H formo un joli volume de 400 pages. 1
® Prix : 8 fr. d

(Imprimerie catholique). ||
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LIBRAIRIE CATHOLIQUE FRIBOURG
HISTOIRE

Persécution religieuse
dans le Jura bernois

18'7'3-18 l74-187'£>
beaux vol. in- 8° Prix 4 fr. nu lieu de 8

HISTOIRE

Prix de chaque brochure 30 cent

L'Imprimerie catholique vient de
recevoir la collection complète des bro-
chures populaires de ,

Mgr de Ségur.

Tous ces ouvrages sont en vente
aux prix de Paris.

(Imprimerie catholique)
—E ;;¦ ;, i; a===

En venle à l'Imprimerie catholique

VIENT DE PARAITRE

LA FÊTE C O M M U N A L E

CHÈNJE-BOURQ
Par un électeur chënois

Prix : 20 centimes.

www www t f t f tVfCfvTVt i tVtVVfVf

| OUVRAGES NOUVEAUX

I Une Gerbe. Fleurs cueillies
X DANS i.r.su.i vur.s DE LOUIS VEUILLOT

AMNIEOU GUIDE DEL 'HOliE
dans son retour h Dien

Par lo P. CAUSSETTB
2 volumes r>rix <3 fi

HISTOIRE DE Ste SOL ANGE

I 

vierge et martyre

par l'Abbé Joseph BERNARD

prix SS .fr.
(Imprimerie catholique)

Nos procès
Compte rendu des débats survenue dans

les procès intentés ix la Liberté au mois àe
mai 1811, avec la liste des souscriptions et
une préface.

Prix de la brochure fr 0 70 cenl.
Eu veute au bureau de l'Imprimerie ca-

tholique, ix Fribourg.
En vente à Bulle chez M. Akermann li-

braire , cbez M. Baudère libraire : à Romoilt
chez M. Slajessi libraire. a

PERSECUTION RELIGIEUSE
A GENÈVE

Essai d'un schisme par l 'Etat.
1 beau vol. de 530 pages Prix : 3 fr.
En vente i\Y Imprimerie catholique suiss e
Fribourg.

ACTIONS COMPTANT ATKBU-S DEMANDÉ OVFKBT

^^^^  ̂
ùuissc-Occidcntalo . . • • •

-"""—- Ccutral-Suissc 
831/2 — id. nouveau • • •

101 3/4 102 Nord-Est-Suisso 
14 40 74 50 Suint-Gothiird • •
— — Union-Suisse privilégiée . • •
— — Autrichiens •" •
— — Banque du Commerce. • • •
— — Banque de Genève . . .

440 — Comptoir d'Escompte . . •
100 3/8 100 1/2 Association Financ. do Genève
[I'J-I 995 Banque Fédérale , . . . •
— 333 7l> Banque comm. ilo B.llo

819 821 Crédit Suisso . . . .
— — Crédit Lyonnais . , .

242 242 50 Banque rie Paris . .
— — Banque dc Mulhouse .
— — Alsace et Lorraine . .
— ¦ — Industrie gcnov. d u  Gaz

282 50 238 Omnium genevois . .
622 622 60 Soc. Immob. rçcnovoiso
270 — Immeub. des iranchées

— — Remboursables Sétil .
6450 — Parts de Sétil . . . .

— — Tnhncs italiens

NI. BU GNON
ù Estavayer-le-Lac Hôtel du Cerf
jeudi 29 auût. (327)

DEUIL
A l'Imprimerie catholi que on trouve

un très-beau choix-d',images de deuil.
L'Imprimerie se churge d'en impri-

mer le verso dnns la journée.

SS 85 88 76 85
— 107 50 1GG 25 168 76

— — 62 50 05 25
223 75 — 223 75 226

— • 565 —
— — 630 635
372 50 — 672 50 875

— 676 25 G72 50 675
G86 25 — 085 C80

GRAND EVENEMENT
ANII EPILEPTICUM, remède officielle -

ment examiné et recommandé par les
autorités de la médecine , comme au-
thenti que et radical conlre la plus ter-
rible de toutes les maladies. *

L'EPILEPSIE
ainsi que chaque maladie des nerfs.
Ge remède est d' une grande impor-
tance pour tous les malades , et des mi-
liers de personnes lui doivent leur
guérisons, chose incontestable et re-
connue por presque lous les journau x
du pays et de l'étranger.

Expédié en emballage à 6 flacons et
l'instruction , coutre remboursement de
2b francs.

Le succès est garanti. Duns les ca*
toul exceptionnels prendre une double
dose.

Envoyer les commandes et offres 8
l'adresse : au dépôt-général de

C. F. KXKC1-OI211
Berlin S. W., Jerusulemer StrasseN°9

(316)

nM puropuc mi ou Y^iear i-
Ull l/N £.111/11L pensionnaires «nu
désireraient apprendre l'allemand.

Pour les renseignements, s'adresser chfS
Eugène Itiiue à Coussct, canton de Ff'
bourg. (304)

I g Attention
! VS^"*

AFFECTIONS NERVEUSES CRAMPES ËPILEPS 1B

sont comp lètement guéries pour la vie
par des procédé s ni turels.

Toutes les personnes atteintes de ce
mal peuvent s'adresser en toule cou-
finnee au soussigné en donnant des
détails sur l'espèce el lu durée de lu
maladie.

St. J. ftiurscli ,
Dresden, Kaulbachslrasse No 3-1 au 1"

N. B. Les personnes peu aisées se-
ront prises en considération. (257)

AGENCE DE PUBLICITÉ

BODOLPIIE BOSSE A ZURICH
SchiJJliinde, N 12,

Arau, Rdle,Reriie. Chaux-de-Fonds,
Genève , SI Gall, Kreuzlingen, Lucerne
Bupperswgl , Rorschach, Schaffhouse ,
Winterthour, etc,
reçoit el fait insérer ponctuellement
dans lous les journaux dc la Suisse et
de l'étranger , et au prix de ces jour-
naux , sans autres frais, les annonces
de loules espèces, telles que annouueii
d'établissements, demandes de places,
demandes en mariage , demandes de
location , ventes de propriétés , d'élu-
blissemenls , elc.

Des numéros justificatifs sou t en-
voyés pour chaque insertion ; pour
des commandes importantes un rabais
est accordé.
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