
t-E PÈLERINAGE FRIBOURGEOIS
A NOTRE-DAME DES ERMITES

Einsiedeln, 10 tcptcmbre.
*c vous envoie une courte relation du

Pèlerinage fribourgeois aux pieds de la
ïjNje miraculeuse des Ermites. Sans
•foute , ces pèlerinages se ressemblent tous ;
'téannioins le peuple les aime toujours el
ei) lit lc récit chaquo fois avec une joie
n°Uvelle. 11 faut dire aussi que chaque fois
Quelque cérémonie ou quelque circon-
f^cc spéciale vient jeter la variole dans
staiti

Le train spécial des pèlerins fribourgeois
ac0mplé celte fois un peu pius de sept
^Ols participants ; 

il 
y a 

eu un peu moins
*:"tommes que d'habitude , ce qui s'cxpli-

^"Par Je Mt qne presque toute la jeu-
"̂ e 

du canton est sous les armes ou 
va

^aineraent y ôtre appelée.
¦̂  né refera! pas le tableau si ômouvan t

, È ,Udtre séjour du 9 dans los wagons. Le
Jeteur sait qu 'une bonne parlie de ce
^tops est ehiployô k la prière ou au chant

^ 
cantiques. Les wagons deviennent

Mme des chapelles où retentit la voix
^Pplianle et confiante des pèlerins invo-
quant Marie et son divin Fils, ou célébrant
,eurs lou auges .

^es employés dii chemin de fer ont res-
??ct6 avec un tact exquis , le caractère in-
t?,e et religieux de ce voyage. Rendons
Sïore une fois un hommage bien mérité
jS attentions délicates du personnel des
"*Hîiè ...'..Vlrt.. nr.Âi-.. ~A„nn,.v min nnnc _iu_\ne. — o auriD yuuireiuacuu.v 4"^- "««" u..,..-..

Courus , pour venir de Fribourg à Ein-
¦Wfib.

Qubi qu 'il n'y eutpoint d'autre pèlerinage
r^'lectif , nous avons trouvé , à notre arrivée,
* Petite villc d'Einsiedeln exceptionnelle-
?e'nl remplie de dévols enfants de Marie.
g*s j ours qui s'écoulent entre la Nativité

^Exaltation dft la Sainte-Croix voient
Jj

e uJïJn ence exceptionnelle de pèlerins
a,,.l°usles cantons suisses et des Etats
o^ands limitrophes; L'immense église
oJ 

l'abbaye ne désemplit pas , et le chant
„i 

la Prière ne cessent que pour écouter
4U elque prédication. .
la v"lre P"'è"lit!''e vis 'l° devait être pou r

Vioi 'ge miraculeuse.
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Ie ̂ e 
e
foVo

'̂ dit-ii > que'iû est ma vraie vocation ,
®Ure rn? 1 endormeur public ; on moins d'uno

•ftotv J »' endormi mon neveu, et fait ronfler
Et II 2e'- a"ons faire commo eux.
A p j ?,0^^ coucher.

S*ôSr?l?lfîaiWl sorti que l'oncle BO réveilla ,
fctit corni, %' Ura d« la POdie de son gilet uri,,ot de papier , dans lequel il prisa une

Nous aous y sommes rendus en procession ,
dès notre arri vée en gare, en parcouran t la
rue princi pale ct la vaste place de l'abbaye.
Nous avons retrouvé là la belle bannière
des pèlerins fribourgeois , déposée depuis
un an aux pieds de Marie , el conservant
dans l'église abbatiale le témoignage per-
manent de la piété de notre canton pour
Notre-Dame des Ermites.

Ge malin , immense concours de pèlerins
k la table sainle ; immense concours aussi
devant la Sainte-Chapelle pour y entendre
la sainte messe. A 9 heures, l'église, mal-
gré ses vastes proportions, avait peine à
contenir IeS fidèles et les pèlerins qui ve-
naient assister k l'ofllce solennel , et k la
profession de six nouveaux religieux , six
recrues de l'Ordre bénédictin. Je vous re-
tracerai demain cetle cérémonie , pleine (le
grandeur et de simplicité austère.

Les pèlerins sont en ce moment admis à
visiter quelques-unes des salles de l'abbaye,
si riche en couvres d'art et en anti quités de
loute sorte. La fouie se presse toujours à
ces visites, pleine d'intérêt , auxquelles les
bons Pères se prêtent avec leur extrême
bienveillance.

Einsiedeln, 11 septembre.

L'un des charmes de notre pèlerinage,
un des souvenirs qui resteront gravés dans
tous les cœurs , esl la cérémonie majes-
tueuse de la profession de six nouveaux
Bénédictins, six recrues de ce monastère
qui est un des trésors et une des gloires de
la Suisse.

L'office solennel commence et se pour-
suit jusqu 'au Credo. Yous connaissez la
perfection avec laquelle les chants de l'E-
glise sont exécutés dans l'église abbatiale.
Avanl l'offertoire , voici deux rangs de Pè-
res qui se Forment, c'est une double ligne
qui va des grillés du cœur au grand autel.
Le R""1 Père Abbé prend place sur les de-
grés de l'autel , assis sur un fauteuil , du
côté de l'ôp itre. Autour de lui sont les
principaux dignitaires àe l'abbaye.

Le maître des novices introduit les six
récip iendaires ; qui se placent entre les
deux rangs des Pères et s'agenouillent
tous auprès de la grille.

Veni, chante alors le Pôre Abbé , et les
religieux poursuivent. Veni, fid, «t'di me,
tinmrr.m Domini docebo te. Venez , ô mes

largo prisa dé tabac, puis laissa tomber cos mots :
— veillez et priez, car l'houro do la tentation

est proohe. .
On était habitué à ces sentences tirées des

Ecritures-Saintes ; cependant Pia. en repliant
son ouvrage, car l'horloge venait de sonner
4 heures de la nuit (10 heures), demanda simple-
ment de quelle tentation il s'agissait.

— Ton frère est dans une mauvaise voie, ré-
pondit-il.

— Ne voyez-vous pas qu'il plaisante, fit la
jouno fille.

— Ton frère est dans une mauvaise voie, re-
prit le vieillard , en se dirigeant vers la porte.

Et , se retournant avant do eàftir ,-11 ajouta :
— Voisine; je vous Je répète: Veillez et priez,

car l'heure, de la tentation est proche.
Les pressentiments du zio no le trompaient

pas. 
Le surlendemain, en sortant de récolc,au.lieu

de rentrer au borgho, suivant sqn habitude , le
mosaïste s'engagea avec Gaetano dahs une de
ces ruelles du borgho Ponlitïcio dut foncent du
côte du rompart les nefires murailles dii palais
du Vatican. .

Sombres et .préoccupés,- tous -los deux se diri-
gèrent du côté du Monté-Mario, vors ces prés
célèbres", .dans.lesquels .on vit ca'niper l'armée
des bandits qui,'du XVI» siècle; vint attaquer
Rome, sous les ordres da traître Bourbon".

Le8 maisohs sont rares de.pe côté, car la plaine
est marécageuse, triste" et fiévreuse," ils passè-
rent près d'uno.caverne, abandonnée, non loin
de l'endroit où le conriétablo fut frappé k taort

fils , écoutes-moi , je vous apprendrai la
crainte du Seigneur.

Sur cette invitation , les novices se relè-
vent , avancen t de quelques pas et se pros-
ternent de nouveau. Veni , leur chante
encore le Pôre Abbé. Veni, reprend la dou-
ble ligne des Porcs, veni, fili , audi me, ti-
morem Domin docebo le.

Cette fois , les novices s'avancent jusque
prôs du pied de l'autel , et le Pôre Abbé , et
les religieux leur renouvellent pour la troi-
sième fois Ja même austère invitation.

A|ors, l'un des postulants va se placer
sur le premier degré de l'autel , du côté de
l'Evangile; et d'une voix sonore, il donne
lecture de la formule , écrite de sa main
sur parchemin , de ses solennels engage-
ments ; il promet par un vœu éternel « la
stabilité , la conversion des mœurs ,, la pau-
vreté, la chasteté , l'obéissance , suivant la
règle de Saint Benoît. »

Celte lecture terminée , le novice s'age-
nouille aux pieds du Rrao Pôre Abbé, lui
remet l' acte signé de sa propre main , el le
Père Abbé le dépose sur l'autel bu l'immo-
lation de la Victime Sainte va ratifier et
sceller le sacrifice.

Chacun des six novices vient k son tour
faire celte cérémonie. Puis les six , réunis
de nouveau au pied de l' autel , psalmodient
sur un ton peu élevé celte supp lique :

Suscipc me, Domine, secundum eloquium
tuum et vioam, et non confondas me ab
expectatione meet.

(Recevez-moi , Seigneur, selon votre pa-
role et je vivrai , et je ne serai point con-
fondu dans mon attente.)

Les novices chantent une seconde , puis
une troisième fois, le môme verset , en éle-
vant toujours plus la voix et terminent par
le Gloria Patri.

Ensuite , ils se prosternent devant l'au-
tel ; les Pères se rapprochent et forment
un cercle autour des novices : le R°" Père
Abbé se lève et se tournant vers l'autel , il
prie longtemps pour ceux qui demandent
k ôtre reçus dans la sainte Abbaye.

La prière terminée , le Père Abbé reprend
sa place sur lc fauteuil , et chaque novic e
vienl a son tour recevoir dc ses mains et
revêtir , avec l'aide des dignitaires de l'Or
ire, le pur et glorieux habit des enfanls de
saint Benoit.

par une balle parlie des remparts, et arriveront é,
un grand bâtiment, sorte de f erme entourée de
hautes murailles et précédée d'un vaste portail
monumental , seul reste d'un vieil édifice écroulé.

Au-dessus de la porte en bois, enchâssée dans
la lourde construction , le propriétaire de la
forme avait barbouille au pinceau ce seul mot :
OSTER1A.

Qsteria , à Rome, signifie , non pas hdtellerio ,
mais cabaret ; ces cabarots abondent tout autour
des murs. Le plus 60uvent.au lieu d'autre ins-
cription , ils offrent aux rogards de lear grossière
clientèle, uno branche do sapin onrubanôo de
rouge et de blanc

Le dimancho, les ouvriers , les hommes du
peuple viennent y boire du vin padronale sur de
longues tables en bois ii peine dégrossi , ot les
jeunes fln ea t\e mômo condition y cfansor k l'om-
bre.dea .pips ou des lauriers. . .. _.« -. ....

.Pendant quelques heures, on y.boit et on .y
danse avec furia. d'autres y jouent k la mora ou
aux cartes, souvent on y échange dep coups de
couteau , dont la police s'inquiète médiocrement ,
puis , lo soir venu, joueurs , danseurs et buveurs
regagnent la villo , et pendant six, jours la soli-
tude la plus complète, le silence le plus prolond
ysueàèdéih k l'atiimaliçn el nu bruit. . .. ¦., .,

Gae'tari6 poussa la porto , qui céda, ot .les .uoux
amis , traversant une cour déserte , so dirigeront
vers Ja mtffson. q'nï semblait inhabitée. . .

Jusque-là ils n'avaient pas échangé uno prfroTo,
seulement alors , en remarquant qne los fônôtros
demeuraient fermées, Raphaëlo," dont la palour
indiquait l'ôlnotiofi; dit d dettlNVOit :

Un enant ele prière el el allégresse s élève
alors du chœur des religieux , heu reux dV
voir élargi leurs rangs pour admettre dès
frères; on Invoque sur ces recrues de l'Ab-
baye Jes lumières de l'Esprit-Saint. La
prière suit encore une fois le chant ; et la
cérémonie est terminée.

Mais avant de quitter le saint lieu , cha-
cun des nouveaux Pères vient s'incliner
devant le Rmo Abbé. Celui-ci reçoit dans
ses bras cc fils que Dieu ct saint Benoît
lui ont conliô. Le nouveau membre de là
famille s'approche successivement de cha-
cun de ses frères aînés et ceux-ci lui don-
nent l' accolade fraternelle do l'adoption ,
pour ne former tous qu 'un cœur et qu 'une
ftme.

0 sainte fraternité! tu es dans la cellule
des cloîtres , el non dans les tumultes et
les agitations de la vie du monde. Puissent
les orages de la révolution el la perversité
des hommes , ne point te poursuivre jusque
dans ce dernier asile 1

0 sainte Abbaye ! de nouveaux enfants
te sont venus de diverses régions ; ils l'ap-
portent les trésors de leurs vertus , de leur
science el de leur sacrifice. Ils ne deman-
dent qu 'à vivre dans le travail et la péni-
tence et à mourir dans le baiser du Sei-
gneur. Ah l que le vent de destruction qui
souffle sur les nations voisines et qui
n 'épargne poinl la Suisse, s'arrête loin de
l'abbaye d'Einsiedeln ; quo celte maison
soil l' arche où se conserve le rameau d'oli-
vier et l'espoir de l'avenir , qu 'elle soit le
rocher où no peuvent monter les flots
déchaînés de la Révolution l Chacun des
p èlerins a fait hier ce vœu , et a prié pour
que Dieu sauve el conserve à la Suisse
l'insigne abbaye d'Einsiedeln. iVe con f  un-
das me ab expectatione mea. (A suivre.)

— Ils no sont pas encore venus;
— Ils nous attondont , répondit daefano.
Et il frappa d'dno manière touto particulière.
Une soconde porte s'ouvrit ; ifs entrèrent , tra-

verseront deux vastes pièces encombrées d'ins-
truments de travail , do tonneaux ot- de tables
démontées, dont rencbmbrertiont cachait I'oa-
vèrture d'un oorridor sombre et humide.

— Est-ce donc ici io temple de la lumière ? de-
manda le mosaïste surpris.

— Ici môme.
— Je no vois rien.
— Si nous étions dans un pays où la plus

sainte des libertés , la liberté do conscience, lût
recoànfle , comme elle le sera prochainement à
Rome, uotro temple serait plus brillant, mais le
narll prôtre ttôus surveille , reprît Gaetano. Los
francs-mrfçùns sont obligés dô se cacher dans
dos mesures; cflinm'e lès chrétiens dos premiers
siècles dafis les catacombes ; résIghOUs-noUs; il
le faut , notro tour viendrai.

En parlant ainsi, ils étaient arrives « l'extKÏ-
nïitô du passago, et déjà l'on' opténdàit dans le
voisiriago Oùmiflè' nn îù'ûf rûù'rô" cefrifus.

Uriô troisiôtnô p'ùrtô s'Ouvrit ; iltf sô trouvèrent
dans une petite pièce servant; en tôtrip's ordinaire ,
do cellier et , depuis quelques mois, de veslibuJo
k la logo ou temple do lalumiôre.
.Uriè ttontaftià de personnes bien ctirtî desdans

lés Clrè6lf réptfbficftius élaient rangée dans le
temple, grarid galetfis, dbïi't détS draps blancs et
quelques tfiôtref f dè cOtôtfriado bteuô dlssîmu-
laiëni iflâl là ntïdtfô dbê $*{* IJ 1! ™ ™  ™ ,tl
porte, du côté dô" 

¦
l'OH&fr; «W» *<* fottWb fan-

NOUVELLES SUISSES
RéFéRENDUM . — Le nombre dessignalurea

dans le canton du Tessin dépasse 11000. Lh
canton de Berne a fourni , à mi seul , environ
2S00Osignatures L'Argoviecallioli quedonne
jusqu 'à présent B293 si gnatures.

STRKSA . — On mande de Berne au Jour-
nal de Genève :



D'après le rapport du gouvernement tes-
sinois, les excursionnistes du « Pius-Verein *
auraient été amicalement salués dans toules
les stations en agitant des mouchoirs. Mais à
peine descendus à Stresa, la plupart revin-
rent en disant qu 'on les insultait partout .

M.Respiui ayant demandé des explications,
il reçut pour réponse que la visite du « Pius-
Verein élait unedémonstration contre l'Italie ,
ses insignes une insulte et une provocation.
M. Respini déclara ensuite au syndic , qu'il
reucontra sur la place publique , qu 'à teneur
du traité , les Suisses devaient être mis sur
le môme p ied que les italiens quant au droil
de séjour et d'établissement.

Le syndic ayant demandé qu 'on déposât
les insignes, M. Respini s'y refusa en décla-
rant qne lea couleur» papales ne sont paE
interdites en Italie et qu'en Suisse les cou-
leurs italiennes avaient toujours été respec-
tées.

Lo syndic exigea alors le rembarquement
en menaçant de faire sonner le tocsiu. Le
bateau ne s'éloigna pas aussitôt et des cris
de : A bas les Suisses el les Croates l furent
alors prononcés. Deux dames suisses, res-
tées, auraient été insultées. Du reste, M. Res-
pini affirme n'avoir entendu aucun cri offen-
sant pour l'Italie.

BANQUES — La caisse d'épargne et de
prêts d'tfiiterwald le Bas, à Slans , est le
vingt-huitième établissement auquel le Con-
seil fédéral a accordé l' autorisation d'émettre
des billets. Le vingt neuvième sera Ja Ban-
que populaire de Ja Gruyère, à Bulle.

La Bernante dernière a eu lieu , sous le
contrôle de l'administration fédérale des fi-
nances, la destruction des billets des ban-
ques qui ont renoncé à l'émission ou qui
n 'ont plus droit qu 'à une émission res -
treinte. Les billets détruits jusqu 'ici repré-
sentent une valeur totale de deux millions.

Berne
Dimanche , le train rap ide de 5 heures , a

tamponné un enfant , au passage à niveau
situé près de la gare de Gourfaivre (Jura
bernois). L'enfant a élé tué sur le coup. Les
employés du train ne se sont pas aperçus
de suite de l'accident. A Delémout , Je méca-
nicien , voyant collés sur le tampon de la
machin? une mèche de cheveux ensanglan-
tée et un morceau de ruban , s'est rappelé
vaguement avoir remarqué quel que chose
d'anormal à Gourfaivre. -— On a télégrap hié
et la nouvelle de ce trisle accident n'a paa
tardé à se confirmer.

Tliurgovie
L'industrie de la broderie à la machine

est eu p leine activité dans ce canton. De bel-
les sommes d'argent entrent au pays , beau-
coup de gens ont réussi à se créer en peu
de temps une position aisée.

Vand
M. Léon Gambetla a passé dimanche

après-midi à la gare de Lausanne.
Venant de Paris par Lyon et Genève , il a

pris à 4 houres le train de Clarens.
M. Gambelta compte passer quelques

jours au château des Crêtes.

Genève
La ligno internationale de la paix et de la

liberté a ouvert , hier matin , à Genève , l'as-
semblée dans laquelle elle va discuter la

teuil , remplaçant le IrOne à frange d'or des loges
maçonniques , était assis un petit homme chauve
roplot , revêtu de ses insignes do vénérable et te-
nant un maillet k la main , en face d'un autel ou
plutôt d'une table sur laquelle on avait placé un
maillet , un compas, uno épéo, le livre des statuts
de l'Ordre et un chandelier k trois branches.

"Un peu en avant , debout devant une petito
table triangulaire appelée l'autel des serments,
se tenait agenouillé un néophyte qui , après avoir
subi ios ridicules épreuves de l'initiation , pro-
nonçait , la main tenduo sur la Bible, le serment
exigé :

« Je jure (1), au nom do l'architecte suprême
do tous les mondes, de no jamais révéler les se-
ÇKSIS, les signes, les attouchements , les paroles,les doctrines et les usages des francs-maçons etde garder là-dossus un silence éternel ; je pro-mots et^uro 

fi £)ieu <i
e n'on jamais rien trahir ,ni par la pluine, n; par SignC| ni par parole , nipar gestes. Je m'engage et je mo soumets k lapeine «tank "1 jo manque A ma parole : qu 'onme brûle les lèvros avec un fer rougo , qu'on mecoupe la main, quon m'arrache la langue, qu 'onmo tranche la gorge, que mon cadavre soit pendudans une logo pendant le travail ot l'admission

(1) On pourrait remplir plusieurs pages dosdétails burlesque s de ces ridicules cérémonies •
tout ce qui se passe dans les loges est aujour-'
d'hui aussi bien connu que le but pousuivi dans
ces sociétés secrètes, malgré leurs eff orts pout-
s'entourer d'un profond mystère.

neutralisation des eaux de Suez et de Pa-
nama.

II n'est pas probable que les Anglais at-
tendront les décisions de ce congrès , pour
contiuuer leurs opérations militaires en
Egypte.

NOUVELLES DE L'ETRANGER

ÉVÉNEMENTS D EGYPTE
Le Daily Neios , journal anglais , publie

sur le combat de samedi à Gagassine les dé-
tails suivants :

* Dès six heures ou malin, des éclai-
reurs signalèrent l' approche de l'ennemi en
graude force, au nord du chemin de fer. No-
tre armée prit immédiatement les armes et.
k sept heures , commença une vive canon
nade. L'armée d'Arabi occupait une ligue
d'uue grande étendue et l' on apercevait sur
lea derrières un train amenant de nombreux
renforts. L'artillerie égyptienne tirait avec
précision ; ses obus vinrent tomber jusque
dans le camp ang lais . L'artillerie montée
des Anglais s'étendait sur une longueur d' un
mille au nord du chemin de fer ; par un lir
rap ide et juste , elle força bientôt l'ennemi à
se retirer Beaucoup d'obus égyptiens n 'ont
pas éclaté , saus cela des pertes auraient élé
p lus considérables. Pendant l'action , nos
troupes cnmpées à Mahsair.ah sont arrivées
à notre secours. »

.Londres, 1 i septem&rc.
On mande d'Ismaïlia que la brigade des

Iliglilaiiders , partie hier de cette place, a
souffert horriblement do la chaleur. Plu-
sieurs hommes sont morts et 200 malades
n 'ont paa pu continuer la marche.

Le Standard d 'il que l'armée anglaise a
couru de grauds dangers dans le commence-
ment du combat de Gagassine. L'attaque
d'Arabi a été très violente.

Port-Saïd, 11 septembre.
Les Egyptiens fails prisonniers à Gagas-

sine disent qu 'Ali-Tehung diri geait l'attaque
de samedi.

II disposait de 20,000 fantassins ,. de
2000 cavaliers réguliers et de 8000 Bé-
douins.

Les Egyptiens ont été repousses jusqu 'à
trois milles de Tel el -Kébir.

J -.<> désastre d© Mltig&tettcn
NOUVEAUX DÉTAILS

A l'endroit où a eu lieu le déraillement , la
forêt que traverse la voie ferrée forme une
clairière. Des prés marécageux bordent
la ligne, qui passe sur un remblai élevé d' un
mètre cinquante environ. Voici l'horrible
lableau qui s'offre aux regards :

La locomotive , après avoir tracé un pro-
fond sillon de près de dixinètrea de longueur ,
est envasée jusqu 'aux moyeux dans la faiige
dc la prairie humide que 1 ean recouvre par
endroits. Derrière la machine, deux wagons
ont été préci pités du remblai et sout broyés.
Sur la voie , quelques autres wagons, lancés
encore par la vitesse acquise, out dépassé la
machine de quelques mètres, et ne semblent
pas trop avoir souffert.

Puis, derrière ces premières voilures , c'est
un chaos, un amoncellement indescriptible
de roues enchevêtrées les uues dans les au-
tres, de wagons évenlrés, de rails tordus , de

d'un nouveau frère , pour être la flétrissure do
mon infidélité et l'effroi des autres ; qu'on le
brûle ensuite et qn'on en jetto les cendres au
vent, afin qu 'il ne reste plus aucune .troco delà
mémoire do ma trahison. Aussi vrai que Dieu
m'aide et son saint Evangile. Ainsi soii-il. »

l'endant cette formule , prononcée à haute voix,
tous les maîtres ot les compagnons,. auparavantassis ù droito et a gauche sur leurs colonnes ou
escabeaux, s'étaient levés et tenaient lours épées
nuos la pointe tournée vors le récipiendaire
commo prêts ù lo percer, s'il hésitait à pronon-
cer les redoutables paroles.

Mais, aux trois coups do maillet frappés par lovénérable, toutes les armes s'abaisseront subite-mont, ot le patient , qui avait les yeux bandés , soprosterna au pied de l'autel.
— Frère surveillant , demanda alors le petit

homme chauve a un grand sec, qui so tenait der-
rière le postulant , jugez-vous Tognetti digne
d'ôlre admis parmi nous ?

— Vénérable , jo le crois digne.
— Que domandez-vous pour lui t
— La lumière.
— Quo la lumièro soit , lit lo vénérable.
Trois nouveaux coups de marteau retontirent ,

les lampes f urent rallumées et le bandeau du rè-
cipiondairo tomba do ses yeux.

— Il me semble le connaltro, murmura Ra-
phaëlo ix l'oreille dc son ami.

— Qui cola ?
— La vénérable.
— Je le crois bien, fit Gaetano du môme ton ,

planches endettées, de glaces pulvérisées ,
sur lesquelles gisent eucore des cadavres.

Enfin , derrière cet amas sans uom, un
wagon est placé en travers la voie. C'est ce-
lui-là qui a sauvé les huit voitures placées
en queue du train. Trois do tes derniers wa-
gons onl été plus ou moins endommagés, lea
cinq derniers sont intacts. Détail atroce: ce
wagon, quia  siextraordinairemeutsauvé les
autres , portait à sou arrière la logelte du
serre freiu.

Colle logelte a été éventrée par le tampon
du wagon qui venait derrière , et le malheu-
reux employé a élé écrasé k son poste,
comme un escargot broy é dans sa coquille.
On voit encore la manivelle dn frein , san-
glante , et sur laquelle des lambeaux de chair
et de vêtemen ts étaient encore collés.

Rien do plus navrant que cel affreux en-
tassement de wagons broyés. Ou trouve à
chaque pas, sous les pieds , des objets qui re-
doublent l'impression poignante de la catas-
trop he. Ou voit que tous ces braves gens, qui
revenaient heureux de leur excursion avaient
eu le souci de ceux qui les attendaient au
foyer familial. Ici un mouchoir sanglant et
marqué des initiales C AJ renferme une
motte de beurre rapportée à quelque ami.
Là , ce sont des gâteaux , des joucls d' enfants ,
de ces petis pains dont Fribourg a la spécia -
lité. Plus loin , uu débris de pei gne tout san-
glant , auquel adhèrent encore quelques che-
veux blonds et un velours noir. Des wagons
out élé comp lètement rasés. Le plancher
reste seul posé sur des roues , et , chose inex-
plicable , d'autres wagons, montés sur ceux-
ci , semblent avoir à peine souffert. De tous
côtés , on marche sur des planches brisées et
tachés de sang, sur des débris de linge ou de
vêtements.

FKAKCIS
BOROEAUX , 11 septembre.

Aujourd'hui , Mgr Mermillod a prononcé,
dans la cathédrale de Bordeaux , l'oraison
funèbre de Mgr de La Bouillerie , archevê-
que de Lida , coadjuteur de S. E. le cardi-
nal-archevêque Donnet. Le discours de
l'évoque exilé de Genève a elô d' une admi-
rable éloquence. Dans la cathédrale se
pressait une foule immense, qu'on peut
comparer à. celle réunie dans la cathédrale
de Notre-Dame do Paris pour les obsèques
de Mgr de Ségur. Vire et profonde émotion
dans l'auditoire.

L'orateur , dans un passage de son allo-
cution , a salué d'un accent ému les vieilles
libertés populaires de Ja Suisse.et a glorifié
ainsi la patrie qui t 'exile.

BUSSIE
Un ukase impérial interdit , pour l'année

scolaire 1882-1888 , de recevoir de nouvelles
auditrices aux cours de médecine pour les
femmes donnés à l'hô pital militaire Nicolaï
à Sl Petersbourg ; il sera permis aux audi-
trices actuelles de tertniuer lea cours com-
mencés et ensuite ces cours seront suppri-
més. Les manuels et autres objets employés
seront remis ou bien k l'Académie militaire
de médecine , ou bien à tel établissement
qui sera disposé ù instituer des cours de
médecine pour les femmes.

CANTON DE FRIBOURG
Nous avons fait parvenir , samedi soir, à la

Chancellerie fédérale, les listes de référendum
du canton de Fribourg, comme suit :

c'est un employé du Vatican, proté gé par le car-
dinal Antonelli , le ûdôle...

Raphaëlo ne put pas entendre le nom , parce
qu'en co moment le président , se tenant debout,
la main étendue aur la tôte de Tognetti, disait i.
haute voix ;

— Au nom du grand architecte do l'univers ot
des pouvoirs qui m'ont étô conférés, je vous crée
ot constitua apprenti maçon et membre do cotto
loge.

Pnis, après avoir frappé trois fois légèrement
la lame de son épée avec le maillet sacré, il releva
lo nouveau frère et lui remit los insigd.es do son
nouveau grade, c'ost-à-dire une pairo do gauts
blancs et un tablier do peau blanche.

— A loi, maintenant , fil Gaetano, en entrant ,
avec Ja san -Pietrino", dans la salle, pendant que
lo maltro des cérémonies conduisait lo nouvel
élu enlro les colonnes du temp le.

Pour no pas étro absolument la mémo, la céré-
monie nar laquelle on passe du ranc denèonltvle
k celui do compagnon , n'est pas inoins ridicule
quo la précédente.

Ce fut lo cou et les bras nus que l'apprenti
se présenta, tenant une règle k la main, dovant
les frères qui , aussitôt , ontonnèrent un hymne
maçonnique.

Ayant déjà reçu la lumière en Sicile, et dis-
pensé par cela mômo du bandeau , le fils du mar-
tyr de Gastelfidardo put reconnaître , parmi:lea
membres do la logo, les hommes les plus notoi-
rement dangereux de Rome et los adversaires
lee plus acharnés de la papauté.

Peut-ôtre s'il eût su d avauco quels étaient los

Ville de Fribonrg . . i008
Sarine (campagne) . . 8146
Gruyère 2726
Glûne 2892
Broyé 2341
Singine 2623
Veveyse. . . . . .  1894
Lac 799

Total 17129
Il nous resle à faire un envoi supp léme"'

taire de quel ques listes encore attendues,
dont 2 ou 8 de la ville de Fribourg, l de 1»
Gruyèro et 1 du Lnc (elle nous est mai'»6'
nant arrivée.)

Le référendum a été signé , dans la coW
muni', de Barberêche ( uac), par 84 citoye"8'
ce qui porto à 8SS le nombre des sigos,oreS
du Lac catholique.

Voici le service d'automne , à parli'' <*
15 septembre au 1" novembre , de la «8"j
galion à vapeur sur les lacs de Neuclii Hcl e'
de Morat :

I MORAT NEUCUATKL

Matin '__jgj!l—
Départs de Moral 5 80 1 

^Passages à Praz B 50 1 *§
• à Cudrefin 7 45 S ¦
» ô St-Blaise 7 AO S $

Arrivée à Neuchâtel l 8 — ' 4 -"
II. NEUCHATEL MORAT

Matin _ S*it_ -
Dôpartade Neuchâtel (port) 8 20 5 -"
Passages à Saint- Biaise 8 40 S \k Giidrefln 9 5 5 *8

» à Praz 10 80 1 'JArrivées k Morat 10 50 7 30
Tous les mercredis , service sp écial "

marchandises.
III. ESTAVAYER NEUCnATEL

I Matiu lutta **,
eliaquo jeudi ot eWJ"
loi Jdi_man. J*̂ ,

Départs d'Estavayer Yw Yte 8 '
Passages a Lhevroux » _ --

« à Porlalban ft an —
à St-Audin °_f

u 
,0 ]S 3 90

' (C
AoStr) '» » . » . *£

« à Serrièrea r, „., .. ... 1 *0i« à Serrières 7 g5 ., , „ 
^ 

m
Arrivées à Neuchâlel 7 40 n 20 4 s6|

IV. CHATEL ESTAVAYER ^.
I Matin Soir jj ffd
Bbuu Jeudi ot «*%
) our dlman. î .

Départs de Neuchâtel 8 5 1 15 ff i/
Passages k Serrières 8 10 1 2 0  ff ii|

» à Au vernier g 20 j gy S * S
à Saint-Aubin 9 jo  2 20 "J
à Porlalban 

_ _ 
G gl

» à Chevroux _ _ G *?|
Arrivées à Eslavayer 7 40 2 50P i

Le dép art de Neuchâtel à 8 h. 5 du 
^lin correspond h Estavayer avec le lr

arrivant à Fribourg à 11 h. 55.

Pèlerinage à Lourdes. 
^Le nombre des personnes <lu>

¦ . r--̂
chefs sous lesquels il aurait à combattra "(jirÂ
mais.se fùt-il abstenu ; mais il ôtait trop ,,̂le premior pas ôtait fait , et il n'osa pas f ^ufDu reste , sa vanité se trouvait en jeu , 1"' $$>
taure flatteur avait accueilli son appariU0'L «W*
cet antre do la révolution , ot c'était avec 1B A l *
bienyeillant sourire quo lo frère surve»"' soH
prenant par la main, l'avait invité k f«'r
promior voyngo. t .nc*Armés tous les deux do la règle, ils s&\t\\rent d'abord vers le midi , puis parl'occiae"*M
nord, se diri gèrent vers l'orient , où les a'M $&lo vénérable qui , avec une bienveillance w1 .y*
expliqua au récipiendaire le symbolif 11" fie*sage de la règle ou premier bijou , et l.oD«ÇJ{g8K
lui présenter successivement les autres
ments : le maillet , ie ciseau, le compas. 

^ 
&

Cinq fois de suito lo mosaïste reconnu"* sp
voyage , et cinq fois le vônôrablo renouv
explications. ,toU^Enfin , l' apprenti revenant i\ sa placo , y [rûi:

uno pierre "brute , sur laquollo il tcapp
coups de maillot . A etf i1 ,

L'apprenti doit , paralt-il , fairo ce. «V 0i
travail pour obtenir un «rade saperie r<r
pour parler le langage burlesque des iob
cevoir une augmentation de salaire.

(A suivra



*0Bt annoncées pour le pèlerinage à
^ay-le-Monial 

et 
Lourdes permet

4e. maintenir les prix des places aux
'offres déjà , indiqués, sans augmenta-
ton. c'est-à-dire :

III0"' classe 73 francs.
Umo „ 103 „
lma „ 132 „

^ous espérons pouvoir très pro-
"*tonexnent mettre les billets b, la dis-
Position des pèlerins. Nous les prions

^
conséquence de se tenir prêts à

^Pondre au premier appel , pour le
Cément du prix.
, Pu de ces premiers j ours, nous pu-
Wtoiis tous les renseignements utiles

ailx personnes qui vont entreprendre
.Ce lointain voyage. Une circulaire

Ur sera probablement aussi envoy ée.

.Nous continuons à recevoir les ins-
0r'PKons ; mais on est prié de nous
Cesser les demandes sans retard.

(Communiqué.)

^ -S. — l»rièr© à toutes les per-
J
0,»ue* qui ont envoyé ou enver-

ÏILUt leur iuMcrlptiou d'indiquer
i^ÉDlAÏ'B'îfflLKWT *» « OM
»p*CT de tous les participants
1 '» Cl,AMitt «u'Jls eltoisisseut.

A 'a Rédaction de la Liberté a Fribourg.
j . Monsieur le Rédacteur ,

îj. a,'8 le N* 210 do votre Journal , M. Louis
tteï0z< à Belfaux, affirme que, dans une eu-
j'ai ^'O j'ai eue avec lui le 4 courant ,
JV?18 déclaré , en présence de témoins , que
élah eut 9ui » à Posieux , l'avait pris à parlie ,
u. 'un malhonnête et un iiisnlteur d'honnô-
87ge°8- Or, rien n 'esl plua f aux  et plus men-
3cr que l'affirmation do M. Hayoz. Si ce
!* lit..,:.. _ ...» <____, aorv'ii- nn narlnnl do1' ->. i i i i t :i u l>u »» "*-• '"> — . , 

î?leur de Posieux , des termes ci-dessus ,
^'1 veuille bien eu garder 

la 
paternité et

r l'oint les attribuer à ceux qui ne sauraient
Jpprouven
J étais ai loin d'être d'accord avec M. Hayoz ,

•"e. mécontent des propos qu 'il tenait , je
I?6 suis levé el ai quitté la salle : les témoins
ll Parle M. Hayoz ne me démentiront pas.
"aillez agréer, etc.

F" GORTATAUX.

to,"°us trouvons dans la Suisse libérale de
8o 

Uc,iltlel , organe habituellement favorable
Cu Parti du Bien public , des réflexions très
d»h ses 8li r 'a oilualioii polilique actuelle
p»?B 'e canton de Fribourg. Voici le passage
L !ciPal de cet article de la feuille neuchà-
B,oie6 :

Soi' f° pûrli  libéral fribourgeois , plus connu
vjp 8,a dénomination de parli du Bien public,
\ia}  de subir , daus lo dislrict de la Broyé,
j «çrnier et grave échec. Battu déjà l'année
tal!!ljîre aux élections générales du 4 dô-
j , mûre, il pouvait néanmoins espérer encore
deR

Di'-0rler dan9 ,a Broye et > apec VaPPai
|, d,.atricts du Lac et de la Gruyère , et de
tei • J° r 'lé libérale do la capitale du canton ,
Je ',r en échec le parli ultramontain , acluel-

e'"t maîlre du pouvoir.
de ' son chef priucipal , ù Estavayer, ct l'un
w?es partisans ies plus populaires , M. An-
„/"n de Boccard , ancien préfet de Fribourg,
Bi>!V,ait PR s élé en élection au 4 décembre ,¦» loncHous s'étant trouvées incompatibles
j  .ec 'e mandat de député. Rendu depuis lors
il î, V-'e Pr 'vée , par suite de non-réélection ,
tu? -  à supposer qu 'il parviendrait facile-
iûaj ? allier aulour de son nom , la grande
sJ0rité du peup le broyard , bieu connu par
L^i'iiona libérales (?) ; co qui aurait neutra-
<J6 > Plus ou moins complètement , les effets
hw N!'c'°iro du parti adverse , et permis au
h „l1 libéral de la Broyé d'espérer prendre
. "evnnni,. _.v._:.,„„ «i_,ni:„.,_, -T.A..X

MPO 
pi 'OlillOlHOO clcl/UUIia gCUO-

8Ufif
Ma'8 ll n'eU fl rieU élé '• Ml de B0CCard tt

vivp °mbé i aPrè3 une lutte extrêmement
et a? 8?ua uue majorité de plus de 300 voix ,
iUcU p 8,.6e trouve consommée, pour un lemps
Cft„ t „ "' la défaite totale de ce parti dans le
Ve i ^

ribour 6- E" effL,t. le district du
8i|, R: ? r"dicaJ , et la Gruyère demeure seule
l'ojj * rePréseuler, daus le Grand Conseil ,
d(w '?n conserv atrice modérée, avec une
très It i28'"0 de députes libéraux , les au-
Pea „„, éP'emeut radicaux. C'est trop
8«me«i COll8li tner uu parti et tenir sérieu-

""** camp ngDe.

« Si maintenant nous recherchons les cau-
ses de celte défaite , nous sommes obligés de
constater que l'alliance avec le parl i radical
a élé funeste au Bien public, en ce que , sur-
lout , elle l'a amené à adopter les affaires et
la manière de procéder des radicaux , ce qui ,
on le comprendra aisément , ne pouvait qu 'ê-
tre d'un effet dép lorable dans ce catholi que
canton de Fribourg. Il est des limites que
l'on ne doit jamais franchir , en matière élec-
torale, lorsqu 'on s'adresse à des conserva-
teurs ; car, celte catégorie d'électeurs no se
laisse pwiiit manipuler , comme le radical
dont le tempérament est naturellement porté
à l'exagération et k la violence.

« Tels jeunes citadins , peu sympathi ques
aux campagnards , ont , par leur présence et
l'intempérance de leur langage, fait plus de
tort que de bien au candid at qu 'ils recom-
mandaient avec plus de zèle que d'habileté.
L'effet produit par certaine brochure intitu-
lée : Les mésaventures d'un pacha , n'a pas
dû être bien salutaire uon plus , à en juger ,
du moins , par l'impression en général défa-
vorable qu 'elle a fail éprouver ici à tous
ceux qui sont en relations avec les princi-
paux personnages si grolesquement mis en
scène. Sans doute , ce sont les radicaux qui
ont commis lea excès d'Aumont , mais ces
hommes violents élaient les alliés deB libé-
raux , et un candidat conservateur modéré
ne pouvait que se trouver mal à l'aise en-
touré de. clients pareils. De même, le diman-
che soir, à Eslavayer , la place de la jeunesse
libérale était partout  ailleurs que dans cetle
bagarre qu 'elle a provoquée et où elle a élé
si rudement traitée.

« Au lendemain de ce désastre, on se de-
mande tout natu rellement ce que va devenir
le parli libéral dans le canton de Fribonrg.
Aller au radicalisme? Il n 'y faut pas songer.
Les familles qui se trouvent à la tête du
Bien public ne sont point radicales, et , à
défaut de principes politiques, le sentiment
de la conservation leur ferait un dovoir de
ne pas pencher de ce côté-là. Au surp lus, à
quoi cela les mènera it-il pratiquement?
puisque les deux fractions réunies n 'ont pas
pu tenir tôle à l'orago. Rester dans l'isole-
ment et l' abstention ? Mais ce serait la mort
du parti et non uue solution. Se fondre dans
le parti u l t ramontaiu?  C'est presque aussi
difficile «nie se rallier au parti radical , et ce-
pendant la situation présente n 'est ni tenable
ni digne, car c'est l'opposition systématique ,
saus espoir ni issue quelconques. Saus
doute , il élait permis de croire que la Confé-
dération n'abandonnerait point le parli mo-
déré, princi palement dans le canton de Fri-
bourg ; mais c'était une illusion de supposer
que cel appui pourrait j amais sortir des bor-
nes légales et constitutionnelles et cesser
d'êlre p latonique. Si le parti libéral l'avait
emporté , nous aurions vu , par coutre, les
influences fédérales peser de tout leur poids
dans la balance en faveur des démocrates IeB
plus avancés , et obliger le gouvernement li-
béral à se compromettre aux yeux des po-
pulations fribourgeoises , dès ses premiers

Nous avons mentionné , dans notre der-
nier numéro, deux accidents arrivés sur uos
chemins de fer , jeudi , 7 couraut. On nous en
signale un troisième du même jour ; le train
direct , venaut de Berne vers cinq heures du
soir , a atteint une génisse qui s'était engagée
sur lo voie à la Huslera , près de Guin. L'a-
nimal a été pris sous la machiue , traîné sur
une distance de près de 80 mètres et horri-
blement muti'é. Le Irain n 'a, paraît-il , souf-
fert qu 'uu peu de relard.

M. Favre, Pierro , grenier du tribunal de
la Gruyère , est uomraé notaire cantonné
daus le dislrict de la Veveyse, en remplace-
ment de M. Perroud , décédé.

Nous pensons intéresser uos lecteurs eu
leur donuanl uu rapide compte-renelu d' une
représentation théâtrale qui vient d' avoir
lieu à Bosingen , à l'occasion de la fiu de
l'auuée scolaire.

Disons tout d'abord que ce n'esl pas le
premier coup d'essai do Bosiugen. en fait de
jeux snéniques. Des vieillards se souviennent
encore d'y avoir vu représenter la mort de
Louis XVI , tragédie qui fut jouée en plein air ,
il y a plus de 60 ans.

Sur ce, fermons la parenthèse et revenons
au spectacle d'hier. Une treutaiue de jeunes
filles, âgées de G à i5 aus, ont paru sur la
scène, dans les deux pièces suivantes : l'A-
mour fraternel et la Cloche enchantée. Sans
analyser le sujet , nous dirons cependant eu
passant, combien lea spectateurs ont été
émus du dévouement dont out fait preuve

ceux qui out dirigé les jounes débutantes.
M. le Rd curé a bien voulu donner plus
d' une fois ses conseils, dans les fréquentes
répétitions qui ont eu lieu. Quant aux bon-
nes et vénérables Sœurs tliéodasieaues, qui
étaient plus spécialement chargées des ins-
tructions pré paratoires , leur zèle est conuu
de longue da le. Chacun , dans la paroisse, n'a
cessé d'admirer l'excellente éducation que
ces digues et aimables religieuses donneut à
leurs élèves, non seulement au point de vue
de rinatructiou théorique et de l'exercice au
travail tnauuel , mais surlout au poiut de vue
de la formation du cœur de la jeunesse.

Diri gées par des maltresses si distinguées
et si intelligentes , les jeunes exécutantes out
élonné le public par l' aisance de leurs ma-
nières et Je naturel de leur jeu. Sentiment,
gaieté : tout a été bieu interprété. Ces voix
jeunes et fraîches étaient p leines d'ensemble
et d'harmonie. Les costumes étaient pitto-
resques et variés , et les décors ue laissaient
rien à désirer.

Que les Vénérables Sœurs théodosienues
reçoivent donc ici le tribut de reconnais-
sance de la paroisse de Bôsingen I Que l' on
veuille bien, eu outre, comprendre un peu
mieux que la Suisse catholique a raison de
tenir aux Sœurs enseiguanles , qui dirigent
plusieurs de ses écoles et que ce serait une
odieuse iniquité de poursuivre le projet de
les supprimer.

Une seconde représentation sera douuée
ce jeudi 14 courant , dans l'après-midi. Le
public est cordialement invité.

Une paroisienne tie BOsingen.

DÉPÊCHES TÉLÉGRAPHIQUES

ZURICH , 12 SEPTEMBRE , M roi.
Le pèlerinage fribourgeois , revenant

d'Einsiedeln , a fait ici une halte de deux
heures ; il a visité l'église catholique-ro-
maine d'Aussersihl , où M. le recteur Horner
a prononcé une allocution. La cérémonie a
été close par la bénédiction du Saint-Sacre-
ment. - •

Hier , les pèlerins sont allés en proces-
sion k la montagne de 1 Etzel , premier
ermitage de saint Meinrad, à une lieue
d'Einsiedeln . Des discours émouvants y
ont été prononcés par le R. P. Symphorien ,
Capucin, et par M. l'abbô Kleiser. La jour-
née s'est terminée par une procession so-
lennelle dans l'intérieur de l'église , avec
cierges.

Le train spécial du pèlerinage arrivera
en care de Fribourg, vers 0 heures ce soir.

VARIETES
Retour do .Lourdes

Sous co titro nous lisons dans lo Clairon do
Paris :

Aux esprits faibles ou chagrins, s'il y en
a, qiii redout ent le triomphe des Ferry et
des Paul Bert , qui voient déjà la France ir-
rémédiablement flétrie et empoisonnée par
ces drôlea ; aux gens timides , dont la foi pa-
triotique chaucelle et se trouble comme l'a-
pôtre marchant sur les eaux, je dirais vo-
lontiers : Allez voir les pèlerinages de Lour-
des.

Allez voir eet étonnant sanctuaire, ces
prodiges qui y éclaleut coup sur coup,
comme des éclairs peudaut l'orage ; cea lé-
gions de croyants qui s'y succèdent sans
cesse, venant do tous les pays ; ces exp lo-
sions de foi , ces ardeurs do prière et d'espé-
rance : et vous n'aurez paa de peine à croire
qu 'il y a quelque part une puissance supé-
rieure aux sectes imp ies et aux cuistres qui
les servent.

De Notre-Dame de Lourdes, lecteurs du
Clairon, je ne vous apprendrai rien. Vous
avez lous lu les livres éloquents d'Henri
Lasserre : vous connaissez l'histoire do Ber-
nadette la pastourelle , de cea apparitions et
de ces miracles qui out ébloui notre âge
sceptique.

Presque tous, vous avez visité la grotte
célèbre , et plus d'un , parmi vous, peut-être ,
eu venant invoquer la Vierge Mario daus le
lieu même oitsespiedsse sont arrêtés, l' aura
remerciée d'avoir choisi pour y apparaître
un coin de terre charmant , dans la plus belle
contrée de France.

Longtemps avant que l' ou parlât de la pe-
tite bergère , le touriste admirait cetto porte
sauvage de la vallée d'Argèlès, et \a vieille
ville , sa gardienne, assise au pied d' uu roc
isolé, qui porte les hautes murailles , lea mâ-
chicoulis et le doujon d'un antique château.

Tout autour s'étendent d'un côté lea verts
coteaux et les prairies de ces fertiles ré-
gions ; de l'autre se dressent des montagnes
de marbre, droites et nues, eutre lesquelles
s'ouvre la vallée. A leur base, à quelque
mille ou douze cents mètrea de la ville , dana
une sorte de saillie ou do contre-fort du ro-
cher, se creuse au bord des eaux , la grotte
prédestinée.

J'ai vu encore ces lieux dans lour pre-
mière et fraîche solitude, le gave d'Argèlès
coulant au milieu d' un pré et des bouquets
d arbres , tout contre le rocher miraculeux.

Maintenant on a repoussé le lil du fleuve ,
on a créé des esplanades et des avenues. Le
désert s'est transformé et son charme natu-
rel s'est amoindri ; mais quel cadre incom-
parable pour les fêles magnifiques , pour lea
cortèges et les processions aux flambeaux ,
qui se déploient sur les pentes de la monta-
gne , autour de la basilique 1

Elle .iY.-i. vi _ . là , au-dessus même de fa
grotte , sur le rocher qui lui sert de base,
l'église ogivale aux deux étages, blanche ,
svelte, hardie comme la Merveille du Mont
Saint-Michel. L'uuivers catholi que a eu soin
de la décorer. Cinq cents bannières de tou-
tes nuances garnisseutles murs, pendeut aux
voûtes et aux arceaux , avec los lampes cise-
lées et étincelantes. C'est un éblouissement,
une fèle des yeux , uns symphonie de cou-
leurs et de lumière, qui chante saus cesse
pour la Reine du monde.

Mais le sanctuaire par excellence, c'est la
grotte , demeurée telle qu 'aux jours des ap-
paritions. Dans un creux du rocher, sous le
rideau flottant des lierres et des pervenches,
brille l'image consacrée de Noire-Dame, à Ja
place même où la contemplait la petite ber-
gère.

A aes pieds, sont ouspeudus les trop hées
de la Viergo toute puissaute , des faisceaux
de béquilles... Eu aucun lieu du monde,
peut être , ne B'élèveut plus de prières vers
le ciel et c'est là , si l'on veut contempler un
spectacle digne des siècles antiques , qu 'il
faut voir arriver et s'agenouiller les cortè-
ges de pèlerins.

Ce serait une curieuse hisloire à f aire qne
celle du pèlerinage chez les chrétiens. Les
gouailleurs de la libre-pensée , peut-être
même les catholi ques d'une certaine coterie ,
iguoreut que celte touchante coutume re-
monte précisément à l'époque de Constantin.
Dèa la paix de l 'Eglise, les pèlerinB du
monde entier affluaient aux tombeaux des
grands martyrs de Rome. Et depuis lors, la
pieuae tradition ne s'est jamais interrompue,
même à travers nos figes modernes, où ies
flammes de la croyance se sout affaissées
dai.s l'âme des peuples. La Bretagne a tou-
jours 6on antique Sainte-Aune, el le Langue-
doc son Rocamadour .

Les artistes qui ont vécu à Rome se rap-
pelleront comme moi les pèlerinages popu-
laires de ce pays, si pittoresques et d'un
charme si profoud . A Geuuzzauo , par exem-
ple, petit bourg au-dessus de Tivoli , ia fèle
de la Madone du Bon Conseil, le 8 septem-
bre , attire de bien loiu tous les woutaguards
de l'Abrnzze, race superbe et hardie, qui a
lutté contre l'envahisseur piémontais, comme
ses aucêlres les Sanmites coutre Rome. Ils
arrivent eu longues files , chaque paroisse
conduite par les anciens. Dès qu 'ils aper-
çoivent de loin , du haut de quelque sommet ,
le clocher de Genazzano , ils tombeut à ge-
noux el prient. Puis Us so remettent ea
marche, et arrivés au seuil de l'église, ils
vont sur leurs genoux jus qu 'à la Madone.
C'est le plus étrange fouillis de lypes et de
costumes éclatants. Ils dorment éleudus sur
la placo el daus les rues du bourg. Le len-
demain, après la messe, chaque baude s'en
va, marchant à reculons de l'image vénérée,
jusqu 'à la porte , ot la s'écrie tout d' uue voix :
Adieu, Madone I Puis ils repartent eu chan-
tant.

Tout autre, assurément, est Je .spectacle
des pèlerins de Lourdes, amenés par dea
convois de chemins de fer... Mais, si Je pein-
tre trouve ici moins de couleur el moins
de motifs, en revaucho le chrétien y rencon-
tre plus d'émotion. Il no s'agit plus seule-
ment de paysans naïfs et incultes. Dana cea
masses de pieux voyageurs , qui débarquent
à la gare Oe Lourdes et se formeut aussitôt
en procession , pour aller, au chaut des cau-
(iques, jusqu 'à la grotte , ce n 'eat pius la
classe populaire qui domine , ni davantage
lea classes élevées. C'est proprement Ja
classe moyenne, celle-là même quo l'esprit
révolutionnaire a 10 plus envahie depuis
vingt ans, et qui est arri vée au gouverne-
ment du pays. Disons mieux : loutes lea
conditions, tous Jes rangs, tous Jes âges sa
confondent à Lourdes, dans uue môme pro-
portion. Les hommes, les jounes gens y vont
pour moitié et , maintes fois, j 'ai vu , daus ces
Aies dévotes , des uuiformes do soldata ou Je



marins. N'en déplaise à nos ministres , rien i de Lourdes (il y a près de vingt mule pelé
né mé paraissait plus propre à ragaillardir
déà cœurs français.

Que dire de ces convois do malades ,
transportés de la gare à l'hôpital et de l'hô-
pital à la grotte , par des brancardiers vo-
lontaires? Ces jeunes hommes, munis de
bretelles de cuir et portant des civières ,
Savez-vous qui ils sont? Les fils de la plus
Vieille noblesse du Languedoc et de la
Guyenne. Ils se sont faits Hospitaliers à
Lourdes, comme leurs aïeux à Jérusalem.

Ces malheureux ihBrmes , amenés par
centaines deB quatre coins de la France ,
eont tour à tour plongés dans les piscines
âô la fontaine miraculeuse , taudis que lea
fôUles agenouillées au dehors prient ensem-
ble à haute voix, avec une ferveur pas-
Sionée, Celle que l'Eglise appelle Salus
infirmorum... Vous demandez si l'effet ac-
compagne souvent ces prières?... Dans le
pèlerinage national, qui revient Ces jours-ci

ETUDE DE NOTAIRE
M. Jules Ouitliu , notaire et agent

d'affaires , a établi son bureau à Itomont
(maison MéÉtlejy négociant). (.893)
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Et. l'Abl»« «ÉltAltDISr
Missionnaire apostolique

Un joli volume m-18. — 2" édition.
Franco 2 f r .

Imprimerie catholique suisse

Ouvrage revêtu des approbations
de Son Eminence le Cardinal
Archevêque de Besançon et J
de NN. SS. les Evêques dé
Verdun , Orléans , Bayeux, '
Vannes, Genève.
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PÈRES m L'EGLISE
( Œnyi;eN complète!* <lç Saint

jeun ( ' l i i jNimioim-, traduiléspour la
première fois en français , aous la direction
de M. Jeanni n' l'ceiicié ès-lèltrea , préfel dea
études au collège de Saint-Dizier , précédées
lïe ja vie du saint , par M. MARTIN (d'Agde),
avec un beau portrait. 11 vol. grand in-8*
èaÏÏSj. à deux, colonnes. Prix : 50 fr.

O^iivi'CN vomplùlen d o N i u u t A u -
iruNlin , traduites pour là première fois en
frapçàis , sousln direclion de M. l'abbé RAULT ,
curé-doyen de V^ucoùleurs , précédées de la
vie du saint , par Ai. POUJOULAT , a vec un beau
poplrait. 17 vol. grand ih-8° jésus , à deux
colopnès. Prix : 85 fr.

Œu vn;N , complète* de Saint
-BefuarVJ, traduites par UI ARMAND RAVB-
ÏETt aous le patronage Ae Algr l'évo que de
Versailles , précédées de l'histoire de saint
Bernard et de .son siècle, par le P. Th. de
KATISHONNE , 5 beaux vol. in-8* jésus, à deux
colonnes. Prix : 25.

A ï  /il 1 FI) pour y entrer de snite , à la
IJULJJJI  rùè de Moral , un apparte-

ment comprenant deux chambres el cuisine ;
part à la cave et an galetas.
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riiis), on a compté cent-soixaute-lreize gué-
risons surnaturelles, bien constatées. .. J'ai
vu un pauvre diable , perclus des deux
jambes , qui , en sortant de l' eau merveilleuse ,
s'en allait , d'un pied léger , porter ses bé-
quilles à la Madone. J'ai vu apporter sur
un matelas , dans la crypte de la basilique ,
une jeune femme (M"" S,.., de Toulon), pa-
ralysée par un mal cruel et livide comme la
mort. Après ia messe, elle dit tout haut  :
c Je suis guérie , » el, se levant , droile et
ferme, invita les assistants ébahis à la sui-
vre. Elle commence le chaut du Magnificat
et prend le chemin de la grotte , au milieu
d'uue foule émerveillée et transportée.

Eh bien , que tous les barbouilleurs de la
presse alliée , que tous les chroniqueurs
poussifs du hlasphème , tous les singes niais
de M. About ou de M. Rochefort .ricanent à
leur aise I Qu 'ils ramassent dans le ruisseau
les calembredaines le» plus émodées, qu 'ils
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| INSTITUT DE SAIWTE CROIX A CHAM |ô lire» tic Kong c
f .  

. .. I«r Cours IImc Cours AInstruction ^ r ,-,v- ,i WEneeignement Bolide de Economie domestique , tenue C»
r e l i g i e u s e  toutes les "branches do l'école f c  j a cuisine, lilanclilssagc. /\

)\ primaire ot ouvrages manuels. repassage, horticulture. J\g K
SL ïî 16 Ou peut faire exclusivement le cours d'économie domestique. J\
W Entrée le 1". octobre. Prix «le I» pension ï 300 fr. Pour prospectus W
w et renseignements détaillés s'adresser à C498) w
O La .Direction. 
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ÉCRITURE SAINTE ET PHILOLOGIE SACRER

BIBLÏORUM SAGRORUM GONCORDANTIiE
VD'LGAT^ EUITIONIS

AD MECOCOTIOKEH JUSSU SIXTf V POKTJF. MAX. BIBLIIS ADHIBITAM
RccenaltoB atqua qmendatœ, ac pluaquaro vif*inU quinque millibus versiculis auctee insuper

et notis bistoricis, geographicis, enronoiogicis iocupletatm
Curu et studio F.-P. lH'l'KU'OA, tlicoloel et urofessorla

OCTAVA EDITIO ACCORATISSIME EXPUHGATA

,1 magrdfiqno vol. in-4 jèsus do 1512 pages k S colonnes, sur papier vergô.
RENFERMANT LA MATIÊHE D'ENVIRON 20 VOL. IN-8 OnDINAHlEa

Prix: 21 fr.

La BIBLE est le livre par excellence que le professeur, lé prédicateur , l'ecclésiastique,
chargés du soin des âmes, doivent lire et méditer constamment. Mais, pour s'orienter
sur cette mer immense dont les abîmes sont sans fond et les rivages inGnis , selon
l'expression de 6aint Augustin , la Concordance est nécessaire.

Ce monument a été l'œuvre du siècie le plus fécond et le p lus savant du moyen &ge,
le XIII* siècle, qui a vu toules les sciences ecclésiastiques élevées à leur apogée par
les Albert le Grand , les Tliomas d'Aquiu , les Bonaveuture , les Raymond de Pennafort,
et une foule d'aulres hommes de génie.

Il e&t facile do se rendre compte de l'usage continuel que l'écrivain ecclésiastique,
Je prédicateur, Je professeur ou le préfrè , dans le saint ministère , sont obligés de faire
do ce précieux ouvrage. En effet , si dans une lecture vous trouvez un texte do l'Ecriture
qui vous semble tronqué ou mal compris , la Concordunco vous permet de le rec-
tifier à l'instant, sans do longues recherches. Composez-vous un àermou, préparez-vous
une méditation , avez-Vous enûn besoin de citer un texte à l'appui d' une pensée : il
vous suffit d' ane vagtio réminiscence, d' un seul mot qui vous soit resté dans l'esprit ,
pour retrouver , à l'aide de la Concordance, le passage que vous désirez.

Cette édition de la Concordance permettra d' arriver à ce dernier résultat. LOB
textes ne sont paa seulement indi qués, mais il sont donnés avec une étendue suffisante
pour qu 'on en saisisse parfaitement le sens. Rien d'important n 'a élô omis, et chaque
article a été enrichi d'un très grand nombre de passages qui avaient élé négligés dans
les éditions antérieures. Ces passages atteignent lé nombre de VINGT -CINQ MILLE ; des
notes historiques, géographiques et chronologi ques enrichissent cette édition.

L'exécution typographique, là netteté des caractères, la beauté du papier, ont fait
remarquer cette publication aussitôt qu'elle a paru. La correction a été l'objet des
dus grands soins : aussi croyons nous présenter un ouvrage aussi irréprochable que
too8sible.

En renie k l'Imprimerie catholique à Fribourg.
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s'évertuent à ravauder en mruvais français
la fri perie de Voltaire ou de tîourier el qu 'ils
fassent les délices des clercs d'huissiers, dés
apprentis pharmaciens el des commis-voya-
geurs 1 Les rires qu 'ils soulèveront d' nn
bout & l'autre de leur clique ne valent pas.
cerles, un des hallemenls de cœnr que donne
la vue d' un lel prodige , une seule des larmes
de reconnaissance qui coulent aux pieds de
Notre Damç de-Lourdes.

On les connaît , d'ailleurs , ces fler» indé-
pendants , ces austères pontifes de la raison
pure , qni dînent chez Bi gnou et vont faire
leur digestion au foyer de la danse. Invoquer
In sainte Vierge ! Boire de l'eau de Lourdes !
Quel ridicule l quelle niaiserie ! C'esl bien plus
sage, quand on se porte mal , quand on est
inquiet , de quelque affaire , quand on prend
de la Rente turque chez un coulissier ou un
cheval chez le bookmaker , de consulter gra-
vement la somnambule , ou de demander le
grand jeu à la tireuse de cartes.
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Et vous , naïfs , persécuteurs , tyrants»^
ladrôits , qui vous croyez p lu*» forlb 'U
lés grands ancêtres , parce que vous W
contentez de chasser les religieuses e tw
décrocher les crucifix , regardez un PC?,L
côté de Lourdes , et voyez si Ja vieille tn**
est près de mourir... D'aucuns diront PB°;
ôlre qu 'elle ne s'est jamais mieux pon^j
— Tous ces braves gens qui vopl là Pn .
pour la patrie , n'ont pas la moindre P?"ri
vons. Ils n 'ont , pour èlre bien certains °
leur sort et du vôtre , qu 'à regard er ÇÇ'
Vierge , qui a voulu apparaître là . pr^L
ment telle qu 'oïl l'a annoncée , il y à H,x.%ians : ses mains sont ouvertes a,,J J-T
mais t lie écrase du talon la tôte du serpe" ¦

Jacques DirniBU»-

îï. SOUBSKNS . R'éd»cléi"-

NEUVAINE OU TRIDUUM
en l'honneur de sainl BenoM-Josepli w1 '
pour implorer son patronage dan5 .̂
infirmités ou dans loute aulre . tribu "11

par un prêtre îii» rÏBtc ,„(,
prix 15 cent, l'exempl., 1 fr. 25 la do"*31

PRIÈRES ET PAROLES
DU S A I N T  

^MAXIMES ET SENTES
¦fng

5 cent,  pièce , KO cent, la douz , 2 ff -
là cent

LE LIVRE DU MME Î0
ou maximes pour la conduite de la %

Ouvrage inédit du P. Gnou, de la ComP 8
^,de Jésus, revu et publié par le P-.^jj .

NouiiY, de la mème Compagnie. \ vol i"'
Prix : 9 fr.

Ouvrages de divers auteur^
P. LE COUSTOUR. Ballades et lé A

bretonnes, 1 vol. in-12 *• lf'5i
LOCMARIA (Cle do). Souvenir des v°H%

du comto de Chambord wr,
Marie-Thérèse en Hongrie . th
La Chapelle Bertrand 2^,
Les Guerrillas , 2 vol. J il
M AG-CABE. Adélaïde ou la couioB°flrj lr_

fer af} ,
Florine , princesse de Bourgogne d-
Bérthé ou le Pape et l'Empereur QJT
M ARCEL, (Etienne). La "Vengeance d*.̂ ,

vanni «f-
Le Chef-d'œuvre d'un Condamné 'À
Jermola , histoire polonaise p .
Commen t viennent les ridés . #
M" MARIE -ANGéLIQUE. Soirées du 'jjf.

Laurent g fr-
La Marguerite de San-Miniato n|f-
Serviteurs d'autrefois n|r«
A. DE MILLY. Conversations et récit8 ^,Journal d' un Solitaire A\\-
MiRABEAufCsedeJ .Veilléesnormaii^ g ji'
F. NETTEMENT . Un pair d'Angleier^nif-
O'GORMAN. Le Prophète do Monasté fKjf .
M. PARSON. Edith Morlimer Sv
Rochère (Cse de la). Mignonnelle «¦' jj p'"
L'Orpheline d'Evenos rf ^ '
Séraphine

En vente à VImprimerie caiholW .

A raira
** m •Ma.w-__w.m__v*- .̂

à de fiivurablcs conditions , pour c«p"
décès, un alelier de tonnelier. t,$»
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