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LE PÈLERINAGE AUPRÈS DU

La Sainte Ecriture nous dil que la tombe du juste est en bénédiction. Et c'est ce
qui exp lique Jo concours empressé de ces foules immenses qui sont venues aujour-
d'hui s'agenouiller auprès des reliques du Bienheureux fondateur du Collège et de
la Congrégation de Fribourg.

Le P. Jésuite Canisius, après avoir consacré la plus grande partie de sa vie si
remplie , à lutter pied à pied en Allemagne contre les progrès de l'hérésie luthérienne,
fut envoyé en 1580 à Fribourg en Suisse pour y continuer son fécond apostolat. A
peine arrivé , il érigea une Congrégation , il s'occupa d'établir un collège, il créa une
imprimerie. Dieu bénit ses efforts , ses œuvres se développèrent , la Compagnie de
Jôsus a formé pendant plus de deux siècles et demi les populations du canlon do
Fribourg, et c'est h cette action bénie que nous devons d'avoir conservé l'intégrité et
l'énergie do la foi catholique.

Cependant Dieu a gloriflô son serviteur , dont le nom et les travaux étaient restés
en vénération dans le pays qui avait recueilli les dernières sueurs du P. Canisius ,
et qui avait la gloire insigne de conserver son tombeau. Le Pape Pie IX a proclamé
Bienheureux le P. Canisius , el ses restes bénis onl pu être l'objet du culte que l'Eglise
recommande pour les reliques des Saints.

Et voila que l'Allemagne catholique s'émeut. Elle nous envie les précieuses
reliques de son Apôtre du XVP siècle. Elle veut du moins venir les vénérer , ces
reliques insignes , et s'agenouiller au pied de l'autel consacré au P. Canisius. Elle n
de pénibles luttes à soutenir , de grandes difficultés à surmonter , et elle vient
demander aide à celui qui pa d6j à préservée de l'apostasie.

Et en même temps, de toutes les parties du canton , un grand mouvement se
produit. Riches , pauvres, hommes, femmes, enfants, tous accourent , tous viennent
implorer lc Bienhe'ureux , et lui demander d'étendre sa protection spéciale sur le
canton de Fribourg et sur toute k Suisse catholique. Ce n'est pas là un mouvement
passager. La chapelle du P. Canisius verra de plus en plus les iidèles venir implorer1 intercession dc l'Apôtre de Fribourg. Quand les besoins sont si grands, les périls si
menaçants , il est bon d'avoir au ciel un protecteur spécial , et c'est pourquoi ce grand
Pèlerinage donl^nous sommes aujourd'hui les témoins émus , sera suivi chaque jour
d'autres pèlerinages.
| Bienheureux Canisius , 'dans un jour de malheur , la Société dc Jésus , dont vous
flles l'une des gloires,.fut'chasséefcde ce collège que vous aviez fondé, de ce pays que
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vous aviez évangôlisé ; mais on respecta du moins votre tombeau. Et do ce tombeau
vous nous pariez , defunctus adtmc loquitur, vous animez encore les œuvres dont vous
fûtes le créateur , vous veillez sur l'intégrité de la foi catholique dans ce pays qui a vu
vos derniers travaux apostoliques. Bienheureux Canisius , protégez les nations venues
en pèlerinage auprès de vos reliques , protégez le canlon de Eribourg.

I. ARRIVEE OES PELERINS

Le premier convoi de pèlerins nous est arrivé hier A midi par lé train de la Broyé.
11 nous venait d' un canton voisin et ami , où le protestantisme est dominant.  II y a
trois ans, nous avions fô'bônhëur de nous joindre à Einsiedeln, nu pied do la statue
vénérée de la Heine des Anges, à un pèlerinage rieuchftlelois ; c'^ait le premier qui
parlait de ce canlon depuis la Itéfoiination. Les catholiques du canton de NeuchiUel,
après avoir rendu leurs premiers hommages A la Mère de Dieu , viennent maintenant
implorer l'intercession de l' un des grands serviteurs de Marie. Les pèlerins neuchû.
telois sont au nombre d'environ 120.

Les membres des Comités des pèlerinages se sonl rendus à-Berne , pour recevoir
les pèlerins d'Allemagne à leur arrivéo dans la ville fédérale. Ceux-ci sont nombreux ,
eu égard surtout A la distance, ils appartiennent it loutes les parties do .1'Allomngne,
aux provinces tlu Nord , à la Wesphalie , aux provinces rhénanes, comme A l'Autriche ,
au grand duché de Bade, oie. L'Alsace s'est souvenue d'avoir recueilli les fruits de
l'apostolat du P. Canisius , et s'est fait représenter il notre pèlerinage.

Le train est arrivé a 4 heures , par une pluie battante , qui a mu singulièrement A
l'organisation du cortège. Guidés par quatre anciens serviteurs du Pape , dans le
splendide costume des gardes suisses, MM. les pèlerins d'Allemagne, accompagnés de
la Congrégation du P. Canisius et des membres du Comité des pèlerinages , se sont
fendus , aux sons de toutes les cloches ct des détonations des mortiers , dans la chapelle
du Collège , ornée avec beaucoup de goût par les soins ol sous la direction de M. l'au.
monier Bapst.

A LLOCUTION DE MONSEIGNEUR COSANDEY

La présence de tous nos hôtes d'Allemagne et des représentants do la France
catholique , de l'Autviche, de la Hollande, de la Suède , de l'Italie , etc., dans l'église



magnifiquement ornée el décorée du Collège St-Michel a eu quelque chose de parti-
culièrement solennel et émouvant.

En montant sur la chaire pour souhaiter la bienvenue aux illustres pèlerins,
S. G. Mgr Cosandey était visiblement ému , et , de son côté , l'auditoire venu de si loin
éprouvait un sentiment non moins saisissant en se rencontrant dans ce saint lieu , où
tout parle do la gloire du B. Canisius.

Sa Grandeur a prononcé en langue allemande le discours de bienvenue ; nous en
donnons ci-après une traduction , qui ne saurait rendre toule l'amp leur de celle
remarquable allocution :

« Chers pèlerins ,

« C'esl avec un profond respect , avec une grande joie el la plus vive reconnaissance
envers Dieu que nous saluons votre arrivée au milieu de nous.

« Nous vous souhaitons de lout cœur la bienvenue dans le Seigneur. Loué soil
Jésus-Christ ! (L'assistance répond: dans loute l'éternité, ainsi soil-il.)

» Il y a quel ques jours , cette cité célébrait une brillante fôte nationale ; de toutes
les parties de la Suisse et de l'étranger étaient accou-
rues des foules nombreuses; beaucoup de paroles ont
retenti A la louange de la patrie ; on a proclamé les
bienfaits de la concorde , de la solidarité entre tous,
comme il convient à des enfants dévoués de leur pays.

« Une solennité d'une nature plus élevée nous réunit
aujourd'hui en ce saint lieu ; un sentiment plus noble
que l'amour de la patrie nous anime, c'est l'amour de
Jésus-Christ et de son F^gUse.

« Nous allons donc , chers pèlerins , dans la paix et le
calme d'une pieuse dévotion, célébrer cette fète d'actions
de grAces et de supplications ; nous allons prier ensemble
pour la gloire de Dieu , pour la consolation de l'Eglise et
pour le bien de nos Ames.

« Avant lout , nous remercierons Dieu de nous avoir
conservé le précieux t résor de la foi , jusqu 'à cette heure ,
au milieu de tant de périls , h travers les tempêtes et les
vicissitudes des temps.

« Quatre siècles sc sonl écoulés depuis que le B. Nicolas
de Fille persuada aux confédérés de recevoir Fribourg
dans leur alliance , après les avoir prévenus contre les
dangers de la discorde et de la division el les avoir
encouragés A rester fidèles à la foi catholique.

« Son regard prophétique avait entrevu d'avance l'orage
qui devait fondre sur nos pères et qui devait aboutir à
l'apostasie d'un grand nombre.

« Par une faveur de la divine Providence et sans doute
aussi grâce A l'intercession du pieux serviteur de Dieu ,
Fribourg eut le bonheur de garder la-foi de nos ancêtres.
. « C'est encore A cette protection d'en haut , îi celte
Ŝ CÀ&lft ù\tttïMlss_\ow <Ju S. îtttcA&s ùc FVte que Wibowrg
est redevable de la mission providentielle du B. Pierre
Canisius , envoyé dans ce petit pays pour y terminer une
carrière déjà glorieuse.

« Il y a trois siècles , le second apôtre de l'Allemagne« Il y a trois siècles , le second apôtre de 1 Allemagne arrivait dans notre cite,
Dieu l'avait choisi pour consolider et achever la grande œuvre de la fidélité h la roi
catholique.

« Il y a trois siècles, l'incomparable Sociélé de Jésus fondait ce collège avec l'aide
du gouvernement , ce collège célèbre dont l'influence devait rayonner plus tard non
seulement sur le canton de Fribourg, mais encore sur toule la Suisse el sur d'aulres
nations.

« Il y trois siècles , le B. P. Canisius érigeait la Congrégation , qui s'esl perpétuée
jusqu 'à nos jours et accomplissait dans notre pays les prodiges de son zèle infatigable.

« C'est à lui , après Dieu , que nous devons la protection céleste qui a plané sur
nous de tout temps, et qui nc nous a jamais abandonnés dans les circonstanc es criti-
ques et décisives.

« Depuis que ses restes vénérés reposent au milieu de nous , il a continué auprès
de Dieu d'implorer pour nous l'assistance que durant sa vie il n'avait cessé de
demander pat ses prières.

« G'est avant tout une dette de reconnaissance que nous allons acquitter en ces

ftl/kllVl 1! I Py UUICCFC Pns (| e l'enfant , qui n'avait pas quitté sa
IWUl liLLEia OLlOSliS périlleuse situation. On vit alora la petito

fille gravir en riant le talus et rejoindre sa
Berne mère qui accourait haletante d'émotion.

On annonce de St-Lpiier qu 'un citoyen de Grisous
cette ville a succombé aux suites d'une pi Un incend|e qui a pu élre heureusement
qure de mouche. arrôlé flVail éc!até )a 8emaj ne dernière dans

Zurich la forôt de Fettan , vallée de Tasna , non loin
Le Grand Conseil a adopté les propos!- de Tarasp et de Remus (Basse Eiigadine).

tions du gouvernement relativement aux La surface ravagée par le feu mesure de 15 à
avances éventuelles aux victimes de la grêle. 20 hectares , la masse de bois brûlé est éva-
En modification de l'ordonnance de 1878. tou- luée à 20 ou 25,000 mèlres cubes. Il est
les les victimes participeront aux dons et le probable que des ouvriers occupés le jour
gouvernement n 'interviendra pas dans la précédent à abattre des plantes do bois ont
distribution. négligé d'éteindre complètement le feu qu 'ils

Les projeta do lois i l'ordre, du jour ayant avaient allumé pour cuire leura aliments el
été renvoyés à la prochaine session , leGrand ont été ainsi , sans le vouloir j a cause de ce
Conseil s'est ensuile ajourné. malheur.

Lueerne Vau d

Un correspondant de In Berner Post lui Les municipalités de Cully, Riez , Epesscs.
raconte le drame émouvant que voici : Le Grandvaux et Villette viennent  d'mviler les
Irain allant à Lucerne allait arriver à Es- propriétaires de vignes et vignerons de leur
cholzmatt , lorsque le mécanicien aperçut sur < territoire , conformément à l'arrêté du cou-
la vole, à une distance ret aliremenl faible, j seil d'Elat et de la circulaire du département
une pet ite fille de S i\2 ans, qui marebait de l'agriculture , en date du 17 juin  1881 , à
enlre le» rails. En vain donna l -il les signaux I déchausser un cep dans chaque are de leur
d'alarme ; tout le personnel se mit alors en vigne, soit cinq ceps par fossorier , afin de
œuvre et on réussit à arrêter lo train à deux \ mettre au jour les premières racines ou ro-
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jours de fêtes commémoratives. Ce sera en première ligne une solennité d'action de
grâces.

« Ge sera aussi une i'ôte de supplications. Nous prierons ensemble, en toute
humilité , en abandonnant notre cœur à la confiance et aux épanchements de la
charité) car Dieu exauce ceux qui l'aiment.

« Nous prierons pour la sainle Eglise, afin que Dieu lui accorde la paix depuis
longtemps désirée , la couvre de sa protection , la dirige et unisse ses enfants.

« Nous implorerons le secours do Dieu pour le chef visible dc l'Eglise, le repré-
sentant de Jésus-Christ sur la terre , le Pape glorieusement régnant , S. S. Léon Xlll.
Du sein de sa prison , il s'est souvenu de nous , il nous a ouvert les trésors de l'Eglise ,
en accordant à tous les pèlerins une indulgence plénière.

« Demandons à Dieu qu 'il abrège les jours de tribulations et de souffrances que
traverse la Papauté. Supplions-le d'écarter les dangers plus graves qui la menacent
encore.

« Nous prierons aussi pour les diverses chrétientés du monde catholique , pour
ces pays auxquels vous appartenez , chers pèlerins ; nous prierons Dieu de rendre les
évoques légitimes à leur troupeau orphelin et de faire restituer à l'Eglise la liberté

qui lui esl nécessaire pour le bien de tous et le salut
des âmes.

« Enfin nous prierons pour nous-mêmes, pour nos frères
dans la foi el nos compagnons d'armes, afin que le Seigneur
nous donne a tous la persévérance, la force el le courage
dans les sainls combats dc la foi , et qu 'il ranime notre
zèle pour la gloire de Dieu , le bien de l'Eglise el des
fidèles.

» Hélas 1 nous ne sommes pas encore à la nn de nos
épreuves et de nos maux. El qui peut prévoir ce qu 'un
prochain avenir nous réserve encore? On ne saurait blâ-
mer le grand nombre de ceux qui prévoient une grande
catastrophe , sans laquelle le salut ne semble plus possible.

« Quoi qu 'il en soit , et quelques surprises que nous
réserve l'avenir , restons fermes et fidèles jusqu 'à la mort
et Dieu nous donnera la cou ronne de vie. Faisons , peu'
dant ces heures fugitives où nous nous trouvons réuni»'-
un assaut vers le Ciel , invoquons le secours du bienheu-
reux protecteur , dont la prière esl si puissante près de
Dieu.

« El ainsi celle fêle ne restera pas sans fruits , qoifp
bien même elle manquerait d'éclat extérieur. Et ces JP a '
de prières nous apporteront , dans une riche mesure '
les bénédictions divines , profiteront A notre salut, c^nS

leront l'Eglise , glorifieront le Seigneur.
« Tels sont les vœux que je vous exprime en vous

donnant la bénédiction épiscopale.
« Ainsi soit-il. »
Sa Grandeur a donné ensuite la bénédiction du Très

Snint-Sacrfiinp.nl.

A six heures , les membres du Comité du pèlerinage
allemand , ayant ft lour têle M. le baron F. de Loë , et les

membres du Comité cle Fribourg, présidés par M. Wuilleret , se sonl trouvés réunis
A l'Hôtel national , où un modeste banquet avait étô préparé à nos hôles.

M. l'avocat Wuilleret a remercié les catholiques d'Allemagne de l'initiative prise
à l'Assemblée générale de Constance , d'organiser un pèlerinage au tombeau du
Bienheureux Canisius ; il a félicité l'Allemagne calliolique de l'énergie el du succès
de sa résistance contre des tentatives schismati ques , et il a porté un toast aux pèlerins.

M. le baron F. dc Loë a répondu , en faisant ressortir avec beaucoup d'éloquence
que le P. Canisius est le trait  d'union entre les calhoii ques suisses et les catholiques
allemands. Il a félicité Fribourg d'avoir conservé le Bienheureux jusqu 'à la fin de sa
vie , et de posséder encore ses reliques.

A huit heures , malgré la pluie , qui tombait plus fort que jamais , un grand
nombre de pèlerins se sont encore rendus au Collège pour prier dans la Chapelle qui
fut la chambre du P. Canisius , et pour entendre un très beau discours en langue
allemande , dont nous espérons pouvoir donner une traduction demain.

=>-£-e>5So3-< == 

dicelles et d'examiner attentivement si sur
ces racines ne se trouveraient pas les ren-
flements ou nodosités annocçtnt la présence

régional du Val de-Tra vers a été constituée
par acte authentique du 9 août.

du phylloxéra, dans quel cas I autorité , soit . . ¦_ • _-=,
les Commissions locales de chaque oon mime
devront ôtre immédiatement informées (ar NOUVELLES DE L'ETRANGER
Ucie 13 de la loi du 29 mai 1878) 
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Chaque propriétaire de vignes ou vigne- t B k i . a , „
ron est de plus invité à fournir au greffe ".euros «te i nriH
munici pal de là  commune sur le terr itoire (Correspondance particulière de la Liberté.]
de laquelle ses vi gnes aont situées, d'ici au _
IB septembre prochain , la déclaration commp par - 1r <..
quoi il a exécuté les mesures demandées , ,. „ „> _ _ , _ _ _ i „B 

lh io août.
par le conseil d'Etat. Ln, p0 'f Pre,,d

ln
de f " . %™f™ mesnret

Coux qui ne se soumettront pas à ces JJ5 '"ii.l nCde mî5"
IOn p «£• 

8°'rdispositions pourront être dénoncés au pré- ÏÏKl&SSSdKîte 
G C°"'

fet et passibles des pénalités prévues par tre des lentatives de vio ence.
le dil arrêté 

pioruca 41a. Gambetta et les ministres présents l
ia _______ ___, . Par'8 ont eu ce malin une conférence au !MeiichAtel Pa ,fli8 Bourbon.

Par 148 voix contro I I , les électeurs de 0 surveille de très près quel ques amnis- !
la munici palité de Fleurier ont ratifié , di- liés communards récemment revenus de >
manche dernier , le vole de leur conseil gêné- l'étranger et qui sont soupçonnés d'être ]rai accordant une subvention d? 50,000 fr. au munis d'instructions secrètes des Comités |chemin de fer régional. Dans une assemblée socialistes du dehors . ]
générale de la commune de Fleurier du Ou raconte qu 'eu sortant de 'la dernière
8 août , il a été également volé à l'unanimité réunion de Belleville , les électeurs qui vo- 1
la cession gratuit e ù la Société du chemin de cireraient conlre le citoyen Gambetta ayant
fer des terrains nécessaires à la construc- aperçu , sanB le reconnaîtr e le célèbre poète j
tion. Enfin , la Compagnie du chemin de fer I Paul Déroulède , qui a une tenue militaire ,



''accueillirent parce cri peu sympathique :
« Voilà un Gallifet  ! > il paraît que c'est
ainsi que les Bellevillois nomment les ohl
ciers " - .

A Paris le hasarl  a fait mellre l 'affiche
électorale du cili yen Hérisson à côlé de
celle de M Le Poil Tout le long de la rue de
Bennes on peut lire : « Hérisson Le Poil. »

C'est, dit  on . madame Ournaud de l'A
riège qui H mis , mu de Suresnes , son hôlel
à la disposition du Comité électoral oppor
tunisle. Les ilomrs 'iqnes sont aux ordres
des membres du Comité --t un déjeuner di-
gne de maître Trompette leur est servi tous
les jours.

Un parent 'du président Grevy, pa rent do-
niiuliê dans le Jura , q.ii ne sent jamais oc-
cup é d'administra tion , v ien t  d'êlre nommé ,
dit-on , inspecteur général des prisons Ja-
mais le népotisme iu. tan l  fleuri que sous
le régi-ne ré publicain

Une dépêche de Berlin d-i 11 août fait
connaître que le gouvernement allemand
vient  île pre-crire à tous les parquets , par
u n -  circulaire très vigoureuse , l' app lication
stricte de la loi contre .le-», epr la liâtes. Des
commissaires pour ces fiïfilirés criminelles .
vont être imniédiai°meni nommés par tent
oii liesiiin sera , afi n une lu loi soit exécutée
sans relard aucun. Lu même dépêche an-
nonce aussi , sans autres expl icat ions , qu 'à
p iu l i r  de ce j o .ir les frontières seront sévè-
rement  surveillées.

Malgré lus démentis offii-.'h'ux . je ri çois de
H u n e  une leitro 'qni confirme la réunion au
Vatican des chefs de euiiijré ga 'loiis, des car-
dinaux consultés par le Pape sur l' opportu-
nité de son départ de Home La majorité des
cardinaux s'esl prononcée pour uii "iijo - nie-
ine i ' l

Le catholicisme con tir ne n se propager
en Angleterre. Le diocèse eatholi q e de
Soiil l iwnik va êlre dédoublé. Le duc de Nor-
folk fera la doiial inu pour subvenir  aux frais
du nouvea u diocèse, qui comprem 'ra les
comtés de Hnmp«hire et de Susscx et les
lies de Jersey. Giieriieney elc. Liverpoo l
8era éri gé en archidiocèse et la ville de Pi es-
h'ii ou de Lancaster sera le siège d' un nou-
vel évêché.

Le général Trochu est ii Hambourg où se
l,:oiiveut également une roule d'Anglais et
"Américains

La semaine paraî t  s'ouvrir  dans des con-
ditions favorables. t_e 5 0|0 gagne 15 ccnli-
jnos D.; hautes influences , pui i i î i - i l , FO.lt iendront  lo marché en vue deH élections
Ainsi que je l'ai déjà fuil  remarquer , un
grand désarroi règne dïiiis. les agences fl
liaiieières de 8"" o-dre. H faut ' s'at tendre o
une série de fail"il es

i i tAN < i:
M. Gambell a vient de subir un grave

échec dans son nrruiii l l-iseineut électoral!
voici ce qu 'on écrit de Paris le 16 aoûl nusoir.

Le chef l'oppo rtunisme n'a pas osé af-
fronter la lutte avec les candidats qui lui
sont opposés par la par tie démocratique de
Belleville.

La réunion de ce soir esl privée. Six mille
lettres d'invitation ont élé lancées par le
Comité Métivier , mais en comptant les cu-
rieux ou ceux qui tiennent à faire une con-
Iremanifesl alion , on peut porter à dix où
douze mille le nombre des personnes qui
ont euvahi la rue Saint Biaise.

Depuis ce matin une grande agilà'ionrègne dans Belleville. Les commerçants de
(a rue Saint-Ul aise ferment leurs boutiques
5J1- n,b?e d° la uuU » de crai »te dulï riàde lenrs glaces.

La salle , ou plutôt le chantier dans lequelse lient la réunion , est décorée de drapeauxincolores. '

suran imn Tn' ""e lurge eslrade » me *
la. g " ea l"̂ 3 

de lo
"8 sur quatre de

h, ne '- » ,  ffl ,
0

 ̂
po,,r le bureau et la tri-bune au dessus e8l pIacé , b dRépublique , et la toile cache le fond.Lécla.rage de la 8a||e est fait a ,i moyende foyers électriques Celte aouronriation«écessite une dépense de IB .oêo &KMalgré une p luie fine et pénétr ante , la""le stationne depuis six heure s aunrès dela ««Ile , rue Saint Biaise. 

up,e" de

yniis les étroites rues avoisiu ant la rueSaiçl Biaise, la p lupar t  des magasina , moinsles marchands de vins , sont fermés parcrainte de désordre.
. Qn dit que M . Gambetta est déjà arrivé

ROiir éviter un mauvais accueil.
Des coups de siffle t retentissent déjà. De

"""uvaises plaisanteries sont fait.-s aux
iSLs de ,)0lice ' do,lt ln moilié eal ai,x
t"e<>s de fortifications , prêts à arr iver à la

moindre démonstrat ion d'hostilité et de vio-
lence.

On remarque dans la foule , en attendant
d'entrer , des socialistes qui se sont procuré
des letlres d' invitation. Les groupes de la
libre-pensée des XX* et X1P arrondisse
ments qui sont voisins , le Comité socialiste
du XX*. le Comité B'anqui , de nombreu x
coinmiinalisles.

Les chantiers sont rap idement envahis ;en moi .s d' une heure , douze mille électeurs
sont présents , éclairés par dix globes Jablos
koff.

De nombreux incidents font prévoir une
tempê' e.

M. Gambetta arrive ; ses amis crient:
« Vive Gambella ! » MM. Dumang in , M»li '
vier , Babagny , Arène agitent leurs cha-
peaux en si gne de triomphe. Peu d'échos
dans la salle.

M. G-imbella est paie
On demande à la salle de nommer un

président.
Métivier!  • r ient les opportunistes ; Rély !

répondent les socialistes.
Rély est l' ouvrier qui a présidé , h veille ,la réiiiii'oii SigiRmond Lacroix Revillon .
Le tumulte devient indescri ptible.
M G« m bel ta veut parler , lea sifflets couvrent sa voix
Alors , l'ancien tr ibun se démène furieux

sur l' estrade; il frappe dix . vingt , cent coupa
do canne sur la lable; montre le poing à la
salle , tombe épuisé et se retire suivi -' e ses
«mi» el de lu ées.

VOICI quelques paroles saisies dans le va-
carme :
¦ Citoyen 1;, vous ne favez pns distinguer

ceux qui veulent votre bien cl ceux qui voua
t rompent  (app laudissements , sifflets) ; ceux
qui ont fait  al l iance avec la réaction pour
perd re la Républi que (i-ifflels).

• Eu me met tan t  dans l'impuissance de
vous faire entendre ma voix , vous vous
déshonore/ ce soir, car vous dites que vous
aimez tous la liberté et vous violez la liberté
île parole (A pp laudissements , sifflets. A bas
Gambella 1)

« Avec des malheureux comme vous , si
on n 'avaitle courage el la force que donnent
les résultats acquis , on désespérerait de la
Républi que. »

Alors le vacarme croît à tel point qne le
présid ent lève la séance.

M Gambella disparaît aussitôt pur une
porle ménagée derrière la tribune. Il ne
pnrnli  pas vouloir se retirer aussilôl.

La foule s'écoule lentement.

I* RUSSE
Dans une réunion privée de délégués lj -

héraux de la Prusse occidentale , tenue à
Muiienbourg,  il a élé décidé de charger un
Comité <!c publier , aussilôl que la date l'es
élections du parlement sera fixée , uu appel
nux libéraux de toutes les nuances pour les
engager à l'union et à voter d'une manière
compacte pour les candid ats du parti qui
offriront le plus de chances. On croit que ce
moyen sera aussi emp loyé dnns les autres
provinces. .

Lés libéiaux de Krcuznach ont choisi
comme candidat M Sabler, libre-échangiste ,
au lieu du professeur De Tlreitschke , qui du
reste déclare se séparer du parti

1I01.XANI>K
Au commencement de cette semaine , |e

Slaals Courant hollandais a pub lié un ar
rôle par lequel M A. J Kr»ea. curé de
Saint Willebrod , à Rucp hcn , était nommé
chevalier de l'Ordre de Lion néerl andais .
Il y a un demi-siècle ce hameau , qui ne se
composait que de huttes en terre gluise ,
élail un nid de brigands émérites. La plu-
part des habitants  n 'y mouraient pas de
mort naturelle , mais par la main du bour-
reau.

« Il y a cinquante nii3 , dil le Tgd d 'Am-
sterdam , Bucphens Heike était  un hameau
païen ; châtiments et exéc .tions ne serviiienl
de rien. Q land messieurs los juges , pour
faire plus d'impression, assistaient à l'été
culion du jugement , les amis du patient p il-
laient leur voilure et y trouvaient de quoi
faire un repas de funérailles. L'autori té
tanl militaire que civile était impuissante. •
Le clergé catholique travaillait  depuis long
temps à établir en ce malheureux village
une paroisse catholique.

Le 29 jnil let 1841 , M. Kroes y fut nommé
curé. On s'imagine quelle vie misérable il
dut  mener au sein de cette population qui ,
ne travai l lant  pas, ne devait sou existence
qu 'au crime. Quarante ans se sont liasses
Cette population es! devenue rangée et labo
rieuse. Les cabanes de terre glaise ont dis-
paru : les trous creuses dans le sol pour

Servir d habitation à ces hommes , ont fait
place à des maisons en pierres . Le curé a
bâti une église , uu hôp ilal et une école. Le
30 juillet dernier , ce di gne apôlre célébrait
le 50* anniversaire de son élévation à la
prêtrise

Le roi Guillaume , instruit des bienfaits
rendus par cel humble curé de village , l'a
nommé eu ce jour de fêle chevalier de l'Ordre
du Lion néerlandais et chargé les deux repré-
sentants catholi ques de Breda , MM. Scbaep-
man et des Amoric Vanderboeven , de lui
transmettre , avec ses félicitations , cette
marque de haute distinction. Tout le village
était  pavoisé, el quand le vieux curé s'est
présenté devant ses fidèles avec la croix
d'honneur sur la poitrine , l'émotion de ce
peuple jadis sauvage a été indescriptible.

HSPAGNE
Des incendies considérables dévorent Ac-

tuellement plusieurs provinces de l'Espagne:
Murcio , Cordone , Iliicha , Séville , Léon et le
centre de ' la  Caslille sont la proie des flam-
mes.

Ces incendies ont élé allumés volontaire-
ment pour des motifs électoraux .

Dans quelques localités seulement les in
cendiairos ont été découverts et seront en-
voyés devant des cours martiales militaires ,
pour y êlre jug és suivant la loi conlre les
bri gands.

Des versants de montagnes entiers et des
milliers d'acres ont été comp lètement rava-
gés par le feu.

Une grande quanti té  de bestiaux et mên.e
des personnes ont péri dans les flammes , qni
se propageaient avec une rapidité effrayante.

Le maréchal Serrano a subi de grandes
pertes par suile de ces incendies , dans ses
propriétés d'Andalousie.

Les autorités croient que les élections
locales, el non des sociétés secrèles, sont la
cause de ces incendies qui p longent les po-
pulations dans la consternation.

RUSSIE

Le Berliner Tagblatt annonce de Saint-
Péler*bourg que le prince Gorlscbakoff ne
manifeste, nullement l'intention de renoncer
à ses fonctions . Actuellement , il y a entre
lui et le ministre, M. de Giers , une corres-
pondance très active et , dans toutes les
questions imposantes , c'est son op inion qui
l'emporte .

Le prince Gorlscbakoff pasrera une partie
de l'automne eu France et l'hiver à Nice.

Il se confirme qu 'il y a eu réconciliation
entre l'empereur et le grand-duc Nicolas ,
auquel l'empereur et l 'imp ératrice auraient
rendu visile dans pon domaine de Peterhof ,
à l'occasion de son anniversaire.

AFRhlDE
Le Phare d'Alexandrie publie une lettre

(l'Abyssinie de Mgr Tou vier , Lazariste , qui
a été arrêlé il y a quel ques temps par les
autorités abyssines, puifc remis en liberté
après qu 'il eut fait la promesse formelle de
i e pas retourner en Ab yssinie.

On craint des comp lications enlre l'Egypte
et l'Abyssinie , à cause de l'excitation qui
règne sur la frontière.

La population , des deux côtés, se montre
fort mécontente el se p laint des contribu-
tions excessives prélevées sur elle par les
autorités.

Les incursions de maraudeurs se renou-
ve l l en t  coiislammenl.

Dans l' une d'elles , le neveu du roi d'A-
byssinie a élé tué.

TDXINIK
Plusieurs gouvernements ont procédé à

une enquèle sur les dommages subis par
leurs nationaux dans les événements de Sfax.

Le gouvernement français a envoyé aussi
''.n agent pour comp léter l' enquête sommaire
'«¦te par le général Logerai.

O i assure que , pour réprimer efficace-
ment les maraudages , l'autorité militaire
rendra responsable les tribus habitant le
Ihéfl l t e de ces actes criminels.

Le projet d'occuper Sousie a été aban-
donné à la suite des assurances de fidélité
lue les habitants ont envoy ées au bey.

La population européenne est plongée
dans la consternation , par suite de l'évasion
des prisonniers faits à Sfax.

L'évasion s'est | roduit e dans dis circons-
tances a«sez extraordina ires.

LLS prisonniers étaient enfermés avec les
galériens dans le fort qui se trouve sur la
place de la Goulette- Vers les sept heures ,

ils brisèrent leurs chaînes , garrottaient l'of-
llcier de garde , après l' avoir presque assas-
siné , et se préci pitèrent dans la rue , mena-
çant avec des poignards el des couteaux les
Européens , juifs ou chrétiens , et gagnèrent
les champs , où une partie dea fugitifs ont
été arrêtés par les geudarmes. Les autrea
sont poursuivis et tomberont certainement
ei-tre les mains de l'autorité militaire.

Le général Saussier est arrivé à La Ma-
nouba . Il y restera quelques jours , afin de
s'entendre avec le général commandant la
division sur les meilleures mesures à pren-
dre pour assurer la tranquill i té dans cette
région.

Le général Logerot va se rendre à Aïn
Drahan.

L'escadre est parlie de La Goulette , elle
est remplacée par la Beine-Blanche et la
Galissonnière, frégates cuirassées sous le
commandement du contre-amiral Conrad.
Ces deux frégates arrivent de Sfax. L'aviso
le Léopard vient aussi d'arriver.

Le désarmement des Sfaxiens continue ;
4,000 fusils out été livrés à l'autorité mili-
taire.

CANTON DE FRIBOURG

Le 7 août courant , à Romont un malfai-
teur s'était emparé d' une jument et de sou
poulain qui 3e trouvaient dans uue écurie.
La police ayant supposé , d'après certains iu-
dices, que le voleur s'était rendu à la foire
de Fillinges (Haute-Savoie) avec les deux
bêtes dérobées , délé gua immédiatement un
agent pour accompagner le propriétaire ; ar-
rivé dans cette localité , le propriétaire volé
fut  assez heureux pour reconnaître sur le
chair p de foire la jumen t  et sou poulain , qui
venaient d'être vendus. La gendarmerie,
aussitôt avisée , fil séquestrer les bêtes et ar-
rêter le voleur qu 'elle ne tarda pas à dé-
couvrir sur le champ de foire.

Le conseil d'Etal a nommé MM. Jou îmes
Mart in , définitivement médecin-directeur de
l'hospice d'aliénés de Marsens ; Paul Glasson ,
à Fr 'bourg, membre de la Commission de
l'hospice cantonal;Pierre Demierre, institu-
teur à Villargiroud ; Donat Plancherai , ins-
tituteur à Villaz St-Pierra. el Henri Reichlen ,
instituteur à Cheyres.

Il a autorisé la Société l'Union à Berlin à
assurer le bétail fribourgeois envoyé A l'ex-
position de Lucerne.

Ces derniers jours est entré en service, à
|a caserne de Pérolles , le bataillon du génie
N" 1 (l** division) commandé par M. le ma-
jor Emery.

Ce bataillon se compose de :
1 compagnie de sapeurs 92 hommes
1 » de pionniers du

génie 153
Pionniers d'infauterie 59
Officiers 11

Tolal Sut »
Les travaux militaires qui seront exécu-

tés pendant cette école comprennent des
constructions de gabions , claies, fossés-abris
pour tirailleurs et pièces d'artillerie , profils ,
nivellements , théorie géométrique mutuelle ;
constructions de voies ferrées et manière de
les détruira ; poses de télégraphes et moyen
de les intercepter.

Le concours des juments poulinières ac-
compag-iéet de leurs poulains de l' année ,
est fixé comme suit , pour l' aimée 1881 :

Lundi , 29 août , 81 1|2 heures du matin ,
sur les Places, à Fribourg, pour les districts
de la Sarine et de la Singine ;

Mardi , 30 août , à 9 heures du matin, à
Romont pour le district de la Glane ;

Mercredi , 31 août , à 9 heures du matin , à
Domdidier , pour les districts de la Broyé et
du Lac ;

Jeudi , 1" septembre, à 8 l |2 heures du
malin , à Bulle , pour les districts de la Gru-
yère et delà Veveyse .

CHRONIQUE & FAITS DIVERS

Altercation entre Gascons :
— Vous êtes un malotru I
— El vous un vamp ire !
— Misérable!'Vous m 'en rendrez raison !
— Vos armes ?
— Les vôtres ?
— Le lieu , le jour ot l 'heure ?
— En Espagne , après demain , à trois

heures.
— Convenu ! Si je ne suis pas exact , vous

commenciez sans moi !
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