
*« persécution eu Suisse, f»)

. ke sentiment général en Angleterre au su-
11 'î 0 'a persécution qui sévit contre les ca-

l°liipics duns quelques cantons de la Suisse
'» croyons-nous , une incrédulité dédaigneu-
; Pour une raison ou pour une aulre le

Irince Bismark n si bien captivé l'imagina-
•l0" des Anglais que loui cc qu 'il fait est re-
p'dé comme un modèle dc gouvernement

r' (iue les hommes d'Elat moins puissante
lePeuvent mieux faire que d'imiter ; — et
cpçiidîinl il a démasqué ses vues el son but

j
1" s»jet de la liberlé intellectuelle cn ajou-
W « la loi qui fait des cultes et de la reli-
6'on nn déparlcmen l civil , un projet dc loi

Ur la presse qui metlra celle dernière à la
crci de la même omnipotence.
Eu consé quence, on croit maintenant géné-

.aieniei it en Angleterre qu 'il est tout a fait
""Possible aux protestants de vivre dans le

cnie Rtut avec des catholi ques romains qui
Çgardent le papc comme le chef immé-

Jj'ateinent infaillible de l'Eglise romaine. Et
a'gré l'évidence , malgré le témoignage de

; r^boa 8ous, lequelnous assure que l' ar-
ie|'L(lue Manning et lc cardinal Cullen nc
°"t ni moins forts ni plus faibles qu'ils l'étaient
b!?"' '. Goucile aa Vatican et quo l'Infailli-
k if  "" r'e" moa'lu^ aux re'ati°Ils eutre le
p Royaume-Uni et l'Eglise catholique , le

"ce Bismark est considéré ouvertement
^ttimo le seul homme qui ait compris ce

 ̂
'• fallait faire au sujet du décret et qui

1 a 't fait.
Et lorsque des Anglais entendent parler de

», Q'Jclques cantons suisses qui suivent
exemple de Bismark , au lieu d'exprimer

Çurs regret et de désapprouver des faits dc
1 mauvais augure pour unc fédération d'E-
ais app ar ieimnl ) presque à parts égales, à
eux religions différentes et qui ne pourra

{r 3 rcster pas rester pays neutre et uni si les
u* sections dont il se compose sont en op-

nn ? ^ra<lu 't du Spectator , journ al protestantn8l«is, n» du 28 juin 1873.
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«ISTllESS ÏÏOMSTEET

«.£* foule, au dehors , applaudit à son agi-
toiwL n Don^ ^° cnat 8auva6e> " v*enfc
^^oer à, 

n08 

pieciB ) aaigit à la gorge la pre-
Wn Wmine Qut 80 trouve à sa portée et luiv °ngû son sabre dans la poitrine ,
b "'¦• • C'est ainsi que commença la seconde
ch v 'e ^° Cawnpore. La populace no
d'à t a P*UB a enfoucer la Por to do la cour ;autrpg wampouris escaladèrent los murs ,
___* vinreut oncoro des cipaye9 et encore
d ° Reçois, et bientôt l'abattoir fut inonde

situ ,
r

-excitoz v°t re imagination ; évoquez les
nain leB plus terribles , les plus infer-
aUx jra8Bi8t,ez > Par la puissance do la pensée,
l»our° ^e toutes cea femmes qui luttent
d'en» Bauvor tQur vie; voyez quelques-unos
ttc ° etles qui se traînent à domi-mortes,
trac Qnt ^eara à018i9 ^an8 te saDS efc

ent sur la muraille ces mots : Yengez-

position sur un point essentiel , ils sourient
au mot de persécution et disent à mots cou-
verts que l'Allemagne saura bien garantir
le développement d' une polili que salutaire
qu 'elle a inventée.

Effectivement, c'esl précisément ce que
nous redoutons. Si les catholi ques, dans les
cantons protestants , sont obligés de prendre
le chemin de l'exil afin dc pouvoir pratiquer
librement leur religion , s'il esl à craindre que
le gouvernement fédéral violente même les
gouvernements des cantons catholiques au
point de rendre dangereuse la fidélité à la
foi catholique — autant que nous le croyons
celte crainte n'est pas imaginaire ct on com-
mence ù persécuter dans les caillons , — nous
aurons bientôt , de la pari de la France et
peut-être de l'Autriche , une intervention sous
la forme de protestation dans les affaires dc
la Suisse el une contre-intervention de la part
de r Allemagne qui cherchera à justifier cc
qui se fait ; il en résultera une dispute des
mieux corsées entre les puissances de l 'Eu-
rope, laquelle finira tôt ou tard par un par-
tage de la Suisse dont une partie sera an-
nexée à la France et l'autre partie à l'Alle-
magne ; il pourrait môme cn résulter une
nouvelle guerre européenne.

Si l'Augleterre craint uu pareil résultai , ses
hommes d'Etat feraient bien d'user de la
grande inf luence que l'Angleterre aura tou-
jours en Suisse pour empocher la consomma-
tion de celle politique de fanatisme qu'on est
en voie d'y inaugurer.

(A suivre.)

CORRESPONDANCES

Berne, le 21 juillet.
Lc Conseil fédéral a eu à se prononcer

samedi passé sur un cas heureusement assez
rare. Un instituteur suisse, qui occupe une
position dans l'Alsace-Lorraine, se voit placé
par le gouvernement prussien dans l'alter-
native ou de perdre son emploi ou d'opter
pour la nationalité allemande. Le citoyen
dont il s'ag it demande au Conseil fédéral cc

nous I souvenez-vous de nous ! Ecoutez dans
un ensemble , les clameurs des assassins, los
supplications et les malédictions des victi-
mes, leurs cris do douleur sous le tranchant
du fer et les râles de celles qui expirent ;
rêvez unc mare de sang où tremperaient des
cadavres , des tronçons do corps humains et
des monceaux do chair pantelantes , ot vous
n'aurez encore qu'uno idée bien incomplèto
de cet épouvantable intermède de l'insur-
rection hindoue 1

Mais je ne dois parler ici que do mes en-
fants , ct j'hésite... Ôh I plût au ciel qu'en lea
perdant j'eusse aussi perdu la mémoire!...
A mesure quo les assaillants frappaient sans
relâche, Ellen , Will et moi , nous nous abri-
tions derrière les femmes qui demeuraient
encore debout ou agenouillées, ot d'arrêt en
arrêt , nous allâmes nous acculer dans un
anglo de la cour , au bas de la véranda.

Fuir plus loin, c'était désormais impossi-
ble I Je faisais face aux assassins ; Ellen leur
tournait lo dos, et Will disparaissait entre
nous deux ; un jeune soldat en képi et on
veBte rouge (je le reconnaîtrais si je le voyais
aujourd'hui) saisit Ellen par ses longs che-
veux qui flottaient sur son dos et l'attira
vers lui ; elle résistait , ou plutôt c'était moi
qui , douée d'uno forco hcrculéenno , la force
d'une mère au désespoir , la retenais eutre
mes bras ; le soldat comprit d'où venait la
résistance, et il la fit cesser d'un coup de
sabre... C'est pourquoi vous voyez au-dessus
de mos poiguetB ces deux grandos cicatrices

qu 'il doit faire dans cette Situation , parce
qu'il lient ù rester Suisse.

Le Conseil fédéral lui répond qu 'il n 'y n
aucun inconvénient à accepter la naturalisât
tou allemande , qui peul s'acquérir sans per-
dre les droils de citoyen suisse ; il doit se
soumettre aux lois du pays qu 'il habite jus-
qu 'à co qu 'il retourne en Suisse.

Ce fait prouve assez peu dc bienveillance
de la part de l'Allemagne, puisqu 'un citoyen
suisse ne peut pas occuper une position dans
renseignement sans s'être au préalable sou-
mis â Pindigénat allemand. C'est un pre-
mier essai d'annexion des citoyens suisses,
et il se fait avec lo consentement du Conseil
fédéral.

Le schiili de l'erse à Genève

Genève, 21 juillet.
Sa Majesté le roi des roia a passé une

partio do la nuit sur son balcon , à regarder
les étoiles avec un télescope. C'est sans doute
son long entretien avec Jupiter et Uranus
qui est cause du retard qu'il a mis ce matin
à se rendre h l'invitation du Conseil fédéral.

Vous savez que le Winkelried devait trans-
porter à neuf heures Sa Majesté persane aux
rives fortunées qui ont produit M. le Prési-
dent de la Confédération. A la vivo impa-
tience de la foule , Nasser-Eddin n'a fait son
apparition qu'à onze heures.

La poitrine chamarrée de pierreries et de
diamants, il a traversé aveo l'éclat d'un mé-
téore lo pont du Mont-Blanc ; M. Cérésole
était assis à ses côtés, ayant commo un re-
flet de toute cette splendeur.

L'entrée du jardin anglais avait été intor-
dite au public ; le Winkelried , orné de ban-
dorollos et do fleurs , avait été aménagé avec
un certain goût.

Nasser-Eddin a pris - place sur un fauteuil
en velours rougo, puis le canon a tonné, la
musique a joué et , entraîné par ses roues
rapides, le bateau est sorti du port.

Je laisse aux journaux vaudois le soin de
vous raconter la réception faite par la ville
de Vevey au fils du Soleil. Vous comprenez
bien que votro correspondant de Genève n'a
ni le loisir ni les moyens de fréter une em-
barcation pour suivre ce cortè ge plus car-
navalesque que sérieux. On rit ouvertement

qui ressemblent à des bracolets...
A partir do ce moment , je ne vis plus ma

fille...
Presque aussitôt un wampouri m'enleva

mon fils, et je m'affaissai ; jo tombai au pied
de la muraille, car mes forces s'en allaient
avec mon sang, mes youx so couvraient d'un
voilo et un bruit do cloche tintait à mes
oreilles ; cependant , je revins à moi ; j 'ouvris
encore los yeux, jo regardai , j 'ocoutai.

Des cris aigus qui dominaient lo tumulte
me firent tressaillirent , ot je voulus m'olan-
cer vers la grande porte , sur le bois do la-
quelle mon fils venait d'être cloué à l'aide
d'une baïonnette qui lui transperçait lo
ventre... Mais je retombai dans le sang;
j'étais blessée à mort , j'étais morte... Non ,
je n'étais pas morte encore , car jo sentais un
horrible cauchemar peser sur ma poitrine

Je no saiB combien d'heures s'écoulèrent
jusqu 'au moment où , revenant à la vie , jo
m'aperçus que la cour était remplie de sol-
dats anglais.

Ou allait me déposer sur un brancard et
m'empoiter avec les autres mortes, lorsquo
j' ouvris los yeux; jo crus sortir d'un rêve ;
ma première penBÔe fut pour mes enfants ,
et galvanisée en quelque sorte par l'espoir
de les retrouver , je me mis à marcher et a
courir en les appelant à haute voix. J'étais
folle. Bientôt jo m'arrêtai derrière un groupe

du rôle de premier sommelier do la Suisse
que M. lo président do la Confédération
joue cn co moment. Il no lui manque, on vé-
rité , quo la serviette. Le costume et la phy-
sionomie do l'omploi sont parfaits.

9 heures du soir.
La rade est illuminée pour le retour du

schah et do nos hautes autorités. La foulo
se précipito vers les quais ; jo vais mo joindre
il co vasto courant afin de pouvoir , demain ,
s'il y a lieu , vous rendre compte do la fôto
do nuit qui commence.

Le recours. — lie sclinu

Genève, 21 juillet
Nos pressentiments n'ont pas été trompés.

La juslice pour les catholiques n'existe pas
plus ù Berno qu 'à Genève , le Conseil des
Etals vient d'en donner une preuve en sanc-
tionnant les mesures oppressives du gouver-
nement de Genève. La discussion qui s'est
engagée nous a prouvé une fois dc plus que!
est l'aveuglement dc ces massacreurs d'ul-
tramontains; Monsieur Welti vient enfin de
le proclamer : les traités nous no pouvons
plus les reconnaître , alors que, il y a quel-
que temps — le Conseil fédéral les reven-
diquait. Que dirait la Suisse si demain , la
France venait k nous dire : je nc reconnais
plus les traités de 1815 , les communes an-
nexées k la Suisse rentreront dans leur pays
primitif. Quelle figure ferait le commerce de
Genève si la zone qui entoure notre canton
venait k être supprimée?

Les traités n'existent plus I malheureuse
parole qui pourrait être notre perte dès de-
main. Sans ces traités que serait la Suisse ̂

•De même Monsieur Welti , nou content de
trancher un débat de cette manière, s'est cru
permis de jeter l'insulte ù la face d'un do
nos courageux défenseurs en suspectant son
patriotisme.

Ah! comme l'insulte aurait pu lui être ré-
torquée ; le patriotisme fait défaut chez ceux
qui renient les serments de leurs pères , et
qui persécutent la justice.

On n beaucoup parlé dc la présence de M.
Vautier à Bulle; l'étonncmcnt a élé grand
chez beaucoup dc monde en apprenant quo
cet homme était allé faire parade d'éloquence

d highlanders rangéB on corclo an bas de la
véranda.

Ces braves gardaient le silenco, et , la tête
penohée en avant , contemplaient attentive-
ment une choso que je ne pouvais voir ; j e
pénétrai au milieu d'eux et je regardai.

Horreur I le puits qui nous fournissait
l'eau pendant notre captivité, les insurgés
cn avaient fait un charnier , et cette eau ,
changée en sang, montait jusqu 'à la mar-
gelle, et laissait entrevoir , sous sa demi-
transparence , les matos blancheurs des ca-
davres , entassés pêle-mêle les uns sur les
autres. Mea enfants étaiont là 1

Ici so termine le récit do madame Horn-
Btoet. Son histoire, désormais, ressemble à
celle do toutes les malbenreuses femmes qui
ont quitté l'IIindoustan pour revenir en En-
rope. Lo général Havelock la fit oonduiro à
Allahabad ; puis elle gagna Bénarès et Cal-
cutta, où elle s'embarqua sur l'un des pa-
quebots de Suez, le Colomba. Ello habite
maintenant en Touraine, dans la famillo de
son mari.

FELIX MàYNARD.



dans le canton de Fribourg; le silence con- sympathique, comme elle sera toujours sym-
viendrait bien mieux k sa position. pathique aux fôtes patriotiques, quand elles

La volte-face qu'il a faite h propos dc la ne dégénéreront pas en manifestations d'un
revision n a étonné personne ; nous sommes
habitués ù ces changements à vue.

Quelle comédie !
Les catholiques avaient envoyé à Berne

auprès des députés catholiques une commis-
sion composée de MM. D'Silva , D'Dufrcsnc,
G. Martin , avocat , Dentand et É. Berthier.
!• Ces Messieurs ont élé très-salîsfails de
l'accueil qui leur n été fait; mois les députés
leur ont laissé entrevoir qu 'il ne l'ullait pas
compter sur la justice de nos concitoyens;
toutes les résolutions k noire égard sont pri-
ses d'avance.

Lc schah est arrivé hier à 7 heures. Toute
la population sc pressait sur son passage ; il
élait dans une voiture traînée par quatre
chevaux; son costume était simp le. A côté
de lui trônait le fameux Cérésole, tout fier
de montrer k lu population de Genève celui
qui avait signé l'arrêt d'expulsion de son
plus illustre citoyen. En face se trouvaient
le grand-vizir el M. Borel. Puis venaient ,
dans d'autres voitures , la suile du schah , M.
Kern, M. Vautier , M. -Carteret , etc.

Il en est qui ont fail de singulières réfle-
xions sur le passage de cc cortège. D'un côlé
un roi qui aux yeux de l'Europe passe pour
un tyran ; dc l'autre ces Européens qui pour-
raient donner des leçons d'absolutisme à la
Perse. Leur tyrannie est un peu moins bru-
tale, mais beaucoup plus perfide.

A côlé de moi unc personne s'est mis à
crier au passage de M. Vautier. « Demande
lui un diamant pour payer les actions du
crédit enfoncé-. >

L'attitude de la population ne dénotait
aucune sympathie ; des sifflets par ci par là,
point de vivats; tous Jes cliapeaiix sur Jes
lètes. Genève est républicaine , elle a voulu
le montrer; qu 'en penser?

CONFÉDÉRATION.
S'il fallait en juger d'après le mouvement

de la gare d'Olten , les touristes auraient été,
jusqu'il y a quelquea jours, assezclair-semés,
Aujourd'hui le tablean a changé et tous les
trains passant à Olten sont occup és par un
grand nombre de voyageurs étrangers.

NOUVELLES DES CANTONS.

Vaud. — Au tir de Mâcon, le prix
d'honneur , un bronze d'art, l'Alsace, d'uno
valeur de 400 fr. offert par les dames de la
ville de Mâcon , a été adjugé, pour le plus
grand nombre de cartons , à M. Perdounet ,
de Lausanne, qui a gagné également le pre-
mier prix pour le tir du pistolet au plus près
du centre.

CANTON DE FRIBOURG

Nous appelons l'attention de nos lecteurs
sur l'article du Spcclalor , dout nous com-
mençons aujourd' hui la reproduction. Cc
travail est attribué à M. David Uryulnirt,
bien connu par ses publications sur les prin-
cipales questions du jour. En tout cas on y
reconnaîtra une plume protestante et nn-
gleise, sincèrement animée du désir d'être
juste et impartiale. Le Speclator est un jour-
nal anglais considérable, el qui jouit d'une
grande autorité auprès des esprits calmes et
sérieux, doul l'opinion a seule du prix dans
les circonstances présentes.

On aurait pu nous demander ça et là quel-
ques réserves; nous uous en sommes abste-
nus, laissant à nos lecteurs le soin de sc rap-
peler qu 'un protestant ne fait jamais abs-
traction de son poiut dc vue quand il juge
les choses de iiotre culle. Les passages où Je
protestant se montre ont ù nos yeux une
grando valeur , parce qu 'ils attestent la paiv
faite sincérité de l'.écvivaiu politique qui uous
rend unc si éclatante justice.

ï.e Tir cuuifoual ue Bulle. .

Le tir cantonal de Bulle est terminé; le
moment est venu d'eu dire notre pensée.
Nos feuilles radicales ont accusé la Liberté
d'Jiostilité contre cette fête cantonale ct grué-
rienne, parce que noire journal s'est permis
de blâmer deux discours où les opinions de
la grande majorité du peuple fribourgeois
étaient assev. maltraitées. Nous ne croyons
pas nécessaire de nous défendre contre une
imputation si ridicule.
RtLoin d'avoir été hostile au tir cantonal do
Bulle , la Liberté n'a jamais cessé de lui êlre

paru. Or, il faut rendre cetle juslice aux or-
ganisateurs du tir de Bulle , aux membres du
comité, à tous les Gruériens qui y ont pris
part , que ies convictions de la majorité du
canton ont été respectées avec un soin scru-
puleux. Il avail élé entendu que radicaux
ct conservateurs s'abstiendraient soigneuse-
ment de toute manifestation politique. Ce
pacte a élé maintenu , mal gré quelques ex-
cursions faites dc temps en temps par des
orateurs étrangers au canton sur lc terrain
de la révision.

Si, lc premier jour , MM. Vnulier et Ayer
ont dit quel ques mots eu faveur de la révi-
sion (le premier avec beaucoup dc restric-
tions ct de sous-enleiuUis), les ornleurs vnu-
dois ont nettement accentué, le lendemain ,
la note anti-révisionniste , ct ii pari un mot
malheureux et mal compris dc M. Gourniv/..
qu 'aucun parti ne pouvait accepter , les dis-
cours de nos voisins fédéralistes ont élé chau-
dement acclamés. Les jours suivants il y a
eu aussi, dc lemps eu temps, quelques mots
pour ou conlre Ja révision ; mais c'était très-
exceptionnellement , et à voir l'accueil fait
dimanche aux télégrammes do M. Cérésole
et de MM. Ayer , Guérig ct Bielmann , on
peut dire que les radicaux présents ii la fôte
se sonl abstenus d' encourager, par. leurs
applaudissements , toute affirmation dc leurs
opinions. Les conservateurs ont élé égale-
ment réservé.».

Nos amis et nos correspondants rendent
hommage au lad et ù l'impartialité de tous
les membres du comité ; ils nous ont surtout
loué les discours de MM. Jules Glasson el
Sciobérct el l'esprit conciliant dont ces deux
messieurs ont constamment fait preuve. II
faut aussi reconnaître que M. Morard a été
à la hauteur de la présidence dc la fête.

Grâce à l'entente et au concoura de lous,
le tir cantonal de Bulle ne laisse que de
bons et agréables souvenirs. Il y a eu une
trêve momentanée enlre tous Jes partis; nous
nous sommes présentés à nos confédérés
avec l'union , l'esprit de concorde qui seul
pouvait faire de cette fête une manifestation
purement fribourgeoise et patriotique.

Nous commençons aujourd'hu i la publica-
tion des "20 premiers prix pour les deux pre-
mières cibles et des dix premiers pour le3
autres cibles. La longueur de cetle liste ainsi
réduite nous a engagés à la donner eu deux
fois.

Nota. — Deux inexactitudes nous ont
échappé hier dans le court résumé des pa-
roles prononcées dimanche au tir de Bulle
par M. Blanc :

Le mot équité doit êlre remplacé par celui
de fraternité;

Le mot lumière par celui d' amitié.
CIBLE CANTONALE .

1. prix. Muller Charles , négt., Zurich.
2. . Bcrnasconi, col. fè d., Tessin.
3. » Berlhollet , CinUeuu-d'Œx.
4. » Morier Théophile , Chilleau-d'Œx.
5. » Sudan Gonslanl , Epagny.
G. » Leclerc Alexandre , Bulle.
7. » Pidoux Samuel , Cbavannea.
8. » Roch Louis, Châleau-d'CEx.
9. » Liaràel Louis, tanneur , Vauliou

10. » Grivaz Frédéric, Payerne.
11. • Schoch Fr., Vouvry.
12. » Pache Aug., imprim., Lausanne
13. » Bœsiger, Roggvvy l.
14. » Yerli Louis , Neyruz.
lii. • Dupraz A., Rue.
16'. « Jaquet Léon , Estavannens.
17. » Meyer Jean , cordonnier , Bulle
18. » Gluiteluiu , Aigle.
19. > Pillonel Emile , Estavayer ,
20. . Kolly Pierre, Eribourg.

CIBLE MOLéSON.
1. prix. Dufour David , Genève.
2. » Muller Charles, négt., Zurich.
8. » Landoll , Anrau.
4. » Frick Jean , Lausanne.
6. » Perrottct Arthur , Rolle.
6. i Litzislorf , Ghésopelloz.
7. » Reymond J., Genève.
8. » Couteau, major fédéral , Genève
9. . » . Vjcarino César , Fribourg.

10. . . . Dubois Ed., NeuchiUcl.
11. » Sudan , commandant , Eflagny.
12. » Berny Pierre, Gros-Gormondes.
13. » Berlhollet Louis, GlnUenu-d'Œx¦14. » Rnmuz Ch., Morges.
15. > Domenegoni, Clarens.
16. » Wirz, armurier , St-Gall.
17. . Oherson Tobie , Vuisternens.
18. > Debay François, Villeneuve .
19. » Martin Louis, CluUeau-d'Œx.
20. . Cossy-Pessard, Puydoux.

TOUHNANTES nE STAND (300 mètres).
1. prix. Chrislen Gaspard , Schwytz.
2. » Blanc Sylvain , Ghaux-dc-Fonds

3 » Morère César, Moudon.
4. » Muller , Winikon.
5. • Bœsiger, Roggwyl.
G. > Pfeiinigcr , Winikon.
7. • Fillcttaz Louis, Genève
8. • Kcllenberger , Appenzell.
9. » Bourquin Louis, Sombcval.

10. » Gretter Auguste , au Pont.
TOUHNANTES UE CASU-AGNE (liOO mètres)
1. prix. Laudolt Alexandre, Aarau.
2. » Chalton Walther , Romont.
3. » Egger Charles , Fribourg. '
<.. » Landoll Alexandre, Aarau.
5. » Kolly Pierre, Fribourg.
G. » Pfeuiùscr, Winikon (Lucerne)
7. » Allenspueh , cafetier , Lausanne
8. » Souttcr Georges, Morges.
fl. » Chatton Georges , Romont.

10. » Poul y Daniel , Curouge.
TOUIINANTKS DE CAMPAGNE (SOO mètres).
1. prix. Chappaley Jean-Louis , Genève.
2. » Prélaz , négociant , Genève.
3. » Chrislen Gaspard , Schwytz .
4. i Feldmann Jost , Glaris.
5. » Morier Théophile , Chàleau-d'Œx.
(> . » Landoll, Aarau.
7. » Cliatlon Walther , Romont.
8. > Feldmann Jost , Glaris.
9. » Nuball Wirz, Sl-Gall.

10. ' » Geisler Ed. Neuchàlcl.
11. » Ecoffey François , auberg., Sales.

NOUVELLES DE L ÉTR4NGER

liCllres <le l'uris.

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, 19 juillet.
Le roi do Perso est allé hier pour la se-

conde fois au cirque olympique des Champs-
Elysées dont los exercices paraissent avoir
eu plus d'attrait pour Sa «Majesté que la
musique et mémo que la danso. Lo sport est
honoré dans ces régions lointaines. Les Per-
sans, surtout les hommes appartenant aux
districts organisés en tribus sous des chefs
héréditaires , sont très-bons cavaliers. tla ont
d'ailleurs à leur disposition d'excellents che-
vaux arabes et turcomans qu 'ils manient
avec beaucoup d'audace ot de dextérité. Les
tribus auxquelles je faisais tout à l'heure
allusion , forment la partie incontestablement
la plus vivaco et la plus énergi que de la po-
pulation. Elles sont répandues dans tout
l'empire , ct appartiennent aux races turquo-
persane ou Curde. Le roi est le chef hérédi-
taire de la tribu des Cadgiars. Quelques
chefs des tribus occupent des positions éle-
vées à la cour. Ainsi Hassan-Ali-Kban , an-
cien ambassadeur à Paris , est le chef de cfelle
des Guerouzi ; il on est plus fior que do son
grade officiel , et il a raison. Les fonctions
publiques ne donnent d'ailleurs à celui qui
en est revêtu aucune autorité ni aucun pres-
tige parmi les siens, où il doit céder le pas
au chef héréditaire, fût-il plus jeune que
lui.

La ville fait des préparatifs pour le dé-
départ du roi et de aa suite par le chemin
do fer de Lyon. On a couvert do sable toute
la partio pavée du trajet. Lo départ est an-
noncé pour midi; mais avoc le caractère
primesauticr do Nassr-Eddin schah , on ne
peut répondre de rien. Sa Majesté a été en-
chantée d'une musique de cors qui a joué
des airs do chasse dans le jardin pendant
la f ête donnée au palais des Affaires étran-
gères.

L'acquisition pour le musée du Louvre de
la fresque do la Magliana occupe beaucoup
le monde des arts et des affaires, tandis que
lea politiciena s'attachent principalement à
des investigations minutieuses sur les cir-
constances de "adjudication , Les amateurs
ot les artistes se placent à un point de vue
plus élevé et plus juste ; ils recherchent lo
mérite ot l'origino do la fresque. Il y a foulo
rue Michel-Ange n" 11, où les visiteurs sont
accueillis, c'est-à-dire gratis. La Société de
St-Jean pour l'encouragement do l'art chré-
tien sera consultée. Ella renferme, en effet,
danB son sein , des hommos les plus éclairés
Bur la matière, à commencer par son pré-
sident d'honneur , M. Rio , le patriarche de
cos sortes d études.

Lundi prochain , plusieurs membres de la
Société feront une nouvelle visite à la rue
Michel-Ange. Jo vous en annoncerai Io ré-
sultat.

L'Œuvre des Cercles calholiques d'ouvriers
vient de fairo imprimer à 100,000 exem-
plaires une série de Tracts. On appelle ainsi
do petites feuillos détachées qu'on répand
pour instruire les populations , les éclairer
sur leurs intérêts et combattre les préjugés
si nombreux dans toutes les classes de la

Société. Comme lo nom l'indique, la chose
est d'origine anglaise. Voici un extrait d'nn
de ces tracts intitulé : La Charité chrétienne
à Rome.

« Rome, cette ville de 180,000 habitants ,
possède 8 hôpitaux ou hospices publics,
onze particuliers , trois associations pour les
secours à domicile : soit, au total , 22 insti-
tutions destinées au soulagement des ma-
lades , infirmes , aliénés , convalescents, et
renfermant 4000 lits. L'un de ceB établisse-
ments , l'hospico Saint-Michel , ost le P'na
graud , lo plus commode , le plus magnifions
qui existe dans lo mondo. Sur le frontispice
de ces monuments on lit souvent graves en
lettres d'or ces simples mots : Palais deB
pauvres.

Les enfants trouvés , les orphelins sont
admis dans cinq asiles. Des ouvroits , dos
orphelinats, nommés conservatoires , au nom'
bro de 12, reçoivent les jeunes filles des
classes pauvres ct laborieuses. Là , par one
solido instruction religieuse ot par l'apprcn"
tissago des tra veaux domestiques , on.los pr°-
pare à devenir do bonnes mères do famillo»
2000 jeunes filles pouvent ôtro élevées de
cetto manière, ot à leur sortie, des dots de
mariage leur sont libéralement accordées-

Trois Hospices spéciaux fournissent pour
la nuit le logement aux pauvres voyfl6ca

^:Les Monts-do-piétô, institution pap 1"!
XV' siècle fonctionnent en des condi'l0n8
trè8-avautageuse8, et enfin c'eBt à Ronio Quo
prirent naissance les maisons de travail pour
les ouvriers valides momentanément sans
ouvrage.

En présence de ces résultats dus aux «"
forts séculaires do la charité des Papes et a
la générosité des Romains qui tous ont con-
tribué à fonder et à faire prospérer ces nom-
breuses institutions charitables, l'on » est
pas surpris do lire cotte constatation dans un
document officiel français émané du minis-
tère do l'Intérieur : « Nulle part les Hopi-
• taux ot institutions consacrées au soula-
» gement de l'infortuue ne sont on plua
» grand nombro ni plus gigantesques qu "
ï Rome. »

France. — L'interpellation de lundi
sera des plus vives. La gauche vient de cou-
voquer [tous ses membres absents ; la ma-
jorité a adressé aux siens un appel pressant.

— Les membres de la majorité espèrent
que le duc de Broglie, dans la séance de
lundi , cn répondant ù l'interpellation de la
gauche ct dc M. Jules Favre sur la politique
intérieure, tiendra le langage énergique né-
cessité par la  gravité des circonstances et
par l'audace des ennemis de l'ordre social-

— U est de nouveau question d'une mu-
tation de portefeuille entre MM. Batbie et
Beulé.

— L'Union Franc-Comloise publie le tou-
chant récit du pèlerinage fuit par les Bour-
gui gnons à Notre-Dame de Lourdes.

— L'Union Franc-Comtoise raconte ce qui
suit :

Au village de Vélars-sur-Ouchc, où sfl
trouve le sanctuaire de Notre-Dame-d'Etanl?'
s'est passé pendant la dernière guerre un
fait qui mérite d'ôtre signalé :

Les Prussiens approchaient , et le bru»
courait qu 'ils profanaient Jes églises.

Les habitants de Vélars curent le désir de
mettre en lieu sûr le ciboire qui conte!"".1
les saintes hosties.

Mais le prêtre n 'élait point là, et il t 8""1.
agi! promptement pour prévenir l'enu6""/

On propose aux hommes les plus retour
mandables du lieu de prendre le cii)0,rc'
Aucun ne consent k le toucher. ,. ».

On lc propose à un jeune garçon de dix
douze ans , coiiuu par sa sagesse. H re " „en disant qu 'il a offensé Dieu et qu 'il fl l
péché sur la conscience. . nCDans cetle extrémité, on prend "» F ' L
garçon de quatre ans, ct on le revêt °r '
habits du dimanche. Son père le prend « b
bras.

L'enfant ouvre le tabernacle, nreud Ie f*
boire, le porte dans ses mains, et l»»8 .,habitants, ayant un cierge allumé k la n1"'";
l'accompagnent jusque dans une cave sc-rt
te , où ou le cache avec soin. «

N'est-ce pas Ik un acte de foi sublime '
Belgique. - On lit dans le Cournt

de Bruxelles : ,
a La presso B'est entretenue ces j ours de

niers d'un fait relatif à MM. Lanfroy et »»
berfc Dolez , chargés d'affaires do Franc"
de Belgique à Berne. , ftS« La LL-Êirti. dn Frihr>î,r<r et l'un do nw
correspondants avaient parlé des symp» 1 '
affichées par ces messieurs pour les ty
noaux suisses, et d'un dîner plus ou nl . dointime donné par M. Cérésole, pré sideD 

r
la Confédération helvéti que , en l'horm
du P. Loyson et de la veuve Merriman, .



auquel notre chargé d'affaires aurait assisté , qu 'elle demande au gouvernement français venancc polilique , assisterai les bras croisés adresse à l'empereur écrite en français etseul du corps diplomatique. I d'employer. à celte lutte réparatrice et héroïque. traduite en chinois par M. de Bismark , in-» Le récit doit être rectifié dans l'uu de » 11 n'y a donc rien à faire , sinon à alten- Je déplore l'auveuglement de l'armée qui terprôte dc la légation allemande. Chaque•es détails. Il n'y aurait pas eu de dîner , dre de la sagesse bien connue du roi Victor- nous combat , parce qu 'elle vous méconnaît ministre a déposé alors ses lettres de créancelaia l'intimité des rapports de M. Hubert Emmanuel une politique de pacification qui et qu 'elle me méconnaît. Vous ct moi nous la sur une table devaut l'empereur , qui u ré-
glez avec M. Cérésole 03t notoire. Ello est permette ù la fois de vaincre les diflicultés recevrions les bras ouverts , si , dans une pondu k l'adresse cn langue mantehoue. Lc
~*^

me 
ri grando que notro chargé d affaires intérieures ct d'apaiser les récriminations heure dc bon conseil , elle réfléchissait que le prince King, a genoux , a Iradnil la réponse"du nécessairement se rencontrer à la pré- de cetle grande partie du monde qui veut la drapeau monarchique esl depuis quinze siè- en chinois. 800 mandarins , y compris lesaenco ave° l'apostat et sa compagne. liberté du chef de l'Eglise. » cles 'lc drapeau des gloires et dc l'honneur des princes, assistaient ù cette cérémonie. Les» Comme particulier , il 63t libre do ses Quelle serait la politi que de pacification à armes espagnoles ; si elle réfléchissait que membres de VIoung li Yamen oni escorté les

r *K
tl?ns ' Comme représentant d'un pays adopter par le roi el par le ministère Ming- le seul drapeau véritablement monarchi que ministres jusqu 'à leurs chaises à porteurs ,

j atûoliquo et d'un gouvernement conserva- Jietti? Nous ne sommes pas chargés de ré- est le mien : ic drapeau de Ja légitimité et Les rues étaient encombrées par la foule,eur , il a ie pj ua granci tort d'afficher , à l'o- pondre. du droit. La Gazette de Pékin n'a fait aucune mentionempio do M. Lanfrey, des Bympathios pour _ Qn ^.-^ d'Italie • Mais puisqu 'il n'en est pas ainsi , il nous de cetle cérémonie. On est peu satisfait dees bas persécuteurs do l'Eglise et du clergé t T cg 8ecousges et
* ieg tremblements de faud«5 subjuguer par la force une révolution la rédaction de l'édit qui accordait l'audience.

Ti\ \__ r ¦ ,-, , - terre continuent dans la province de Bellune , \*$*$ nli,ieusc *ai m sc 80ulie,lt 1UC Par ¥• Geoff ''o/, "?iuis»''c, de P™"», » «6 reçu
ter at! î • 0n,8 qu û 8 !xp0le U contrap- où la population esl toujours campée en plein la violence. _ .. . . . . .. . une sec,°»'dc f?'s '<* môme jour ; il n présente
m_ZV . TV b°yn°n- 

e aUtr0S _m* t air. A Bellune , on célèbre la messe sur la .G g avec W*S L 1
? '° r ?M r°' Une n0lc 8ur le mnSSaCre (lc Tien"Tsm-

lf SS _ Tï
l- d° -M' C»°.res?10 n. sont pa8 _ _ Place publi que la cathédrale et le clocher , Ç?13 l'hommage sincère dc votre fidélité en- 

:================ :
m _ZÀ - ttirer l e8tim° d° C0UX qU l1 <l>'i menaçaient de tomber , viennent de s'é- ••'ousiasle. C est avec une indicible émotion

conso représenter , » j ^ntaf eu cangiml nm _ mivd _ Q f r ct que je fou c 
cc noble sol vasco-navarra.s, d où

ï(alle._ Voiciuno nouvelle61ucubration une panique qui , heureusement , n'a pas duré ïS»"@55fS*̂ J*Jfeî  ̂
FA,TS D , V E R S'

g vienr doSrrc^ZSdr du ion»! Dmis la région monta=S?ce g Ê^SÎS SBtSff
Ç 

chevrier international qui végète à ™^.u* A » W ^P^» ̂«oj - ™* *> ™ ,C 
J*? n ncci(Ient qui 

 ̂
pu ayoir ,eg 

^" P i.,"• _._ < i R7 a S de le S ma sons SS ha L'Espagne nous demande à grands cris les plus graves esl arrivé mardi àans un train
Caprera , 1" juillet 1873. 

ESKiSriSS £ d'aller à son secours. de chemin de for venant de Hollande a Bnixel-
Mon cher Mario, ÏÏ^KSKs^̂  Volontaires , en avant ! les. Une voiture de 1" classe appartenant à

Personne n'a le droit d'assassiner l'Italie. ^SSS-S-^^TSS^S-Z 
IMfrtib dit qu 'elle sc meurt : ce train n élé pour ainsi dire incendiée par« désirerais quo ces mots admirables soient g£fJJHgJ"ïï^ ôSSaimt à la Volontaires , à la sauver ! suite d'un bris de lanterne dans laquelle brfi-

ffif 
a?-he de t0U8 le3 J'ournaux d'Itali0 qui !taSv^DU^«Se  ̂ GAnLQS' lail dc lhuile (,e Pétro,e- Deux voyageurs so

appartiennent ni aux prêtres , ni à lour ^SSSSKJml^^l  ̂
Zugarramundi , 15 juillet 1873. trouvaient dans. le compartiment. Ce n'est pas

IL • vinre de Trévise II a fait malheureusement — Nous avons aujourd 'hui de nouveaux sans peine qu 'ils sout parvenus ù se sauver,
C ff ° ,ibort° P0"' le3 

Tn '"' Z
08 ïrapparition rVenisc et ilpm qim l i , " «*£ #.{" atrocités qui ont ensanglanté car déjà l'huile enflammée se répandait de

m£__ ' les lou P3 et leur8 semblables. Les . * l ... bulletin sanitaire l n . - Ia Vllle d'Alcoy dans la province dc Valence, toutes parts. G est a leurs cris de détresse
SS8 ne 80nt-il8 Pa9 P,us fune8te8 à la Pô" J !;ZS« « Z » !  Les nouvelles couches sociales ont envahi qu 'un voyageur qui se trouvait dans unc au-
&58W ft 

a8
T

in8 ? 
« , I CMS"neipKSe'p ï H f a t ïtop l'aŷ tam|ento, oî l.ôtç l de ville. Des sau- lrc voiture est sorti ct est allé , non sans çou-

tel8 q.]ê £ 
da„lcur Marte de braves gens alarmantc . Lc fc^y,, du i { ne \ait J vages ont dépouille de leurs vêtements 1 al- rir lui-même 

de graves dangers, avertir le
*»<& aS*?telUzz°' Cerofti Bramante , ot cas ^^ lg

« 
 ̂

cu
de, les membres de la junte et dix-neuf personnel conducteur du tram. Oncutfac.le-

*»*? ^.
le3 .sombre8 en,.ant8 d9

t 
rorquo- 'insi 8 ,l0uveaux ca^ 2 morls et 13 ma|a. gardes civils qui s y trouvaient réunis. Ils ment raison de 

1 clément destructeur.

^A T, ^f
0™"' XM

r v °U
i des en traitement. Ce dernier chiffre , qui ont a.nené ainsi un a un tous ces nm heureux , ̂ 

N& nf
pt
! 

IeS rl0.ur8 » ;
dechlrenfc, d

f
u
/ comprend tous les cas antérieurs , esl telle- sur ? l'alcpn du palais municipal , devant e- ,

*e i2L8mt n°8 ¦,r7
ere
/ , le

i
S e

u P!.i__Jn. ment insignifiant qu'il est à espérer que le (luc la foule hurlait. A chaque victime : « Le . 
DÉPÊCHES TELEGRAPHIOUES

»»» tou£ Cf"l"îC '/ h f '\u.drait > et tente.nt fléau ne se développera pas davantage. . voulez-vous mort ou vivant ? » criaient les nrawua ifiLUMAi myufiS.

^
'outes sortos de faussetés , au moyen des FH F b bourreaux . El selon la réponse des nouvel- —

Cea ,93es de ceux qu'ils ont tués, do lancer Angleterre. — Un incident a signalé
Pion » UX na*'onB BUr l'Italio afin do la ro- la séance de la Chambre des Communes de

En
er

*«i°U8 ^eur domination détestée. vendredi. Au moment où les débats parle-
Potir ' c^'ssaat à l& tolérance de l'Italie menfaires allaient commencer, JI. JlilcheJJ
unr 5?"' bouffons sanglants , je roug is d'être Henry, le représentant de Galway, appela

Tou - terrc ' ¦ l'attention du speaker sur le fait qu 'il y avait
Jours à vous, des « étrangers » dans la Chambre , et aussi-

jw . GARIBALDI. tôt le speaker , obéissant en cela aux dispo-
»jj9 «^dément, il faut le reconnaître , l'hom- sitions d'un règlemeul qui ne lui permet pas

a 'a chemise rouge baisse sensiblement, d'apprécier l'opportunité de l'ordre qu 'il va
• ~-De «r™,.,, .« » « J » donner , dit que les « étrangers » doivent se

C0rP3 dinlom r 
nouvelles circulont dans le retirer. Il n'y avait d'étrangers dans la Cham-

tJn .,:.._ , {!!?' . .. .. ..... , bre en ce moment que les reporters des jour-
8* de ,nvoyé ,mditaire italien aurait été char- „ _ aussil ot évacuent leurs tribunes.
Quc ,X [QV c

. de .confirmer a Versailles au M lfen a ,ig C|isuite la arole se
idées l jHen[ . e) m, ,dr

uo;de Broglie les p iaindrc de la façon dont la presse rend
visconu\r cxPrimées u M./ouruier par M. com )tc des debala parlementaires. D'après
M&inî"Vienostn - : a savou* ('11C " 1 Ilalie l'honorable membre , ainsi que d'après M.
' qui i ,,i> e". bons termesavcc la France ; ^halley. qui a parlé après lu i , la plupart» J , ... " Y U nninl. île traité entre I ftmnfirflnr _ ._ ¦-.-..._ \-..i ». i_ r*____ *™_ ,_..i .,.n,..i;1 d'AllôZ tt pomTl ae traite emre ' empereur des journalistes à la Chambre sont catholi-
* l'ItaliP"^"Ç,01,Victor-Emmanuel , maisquc ques-romains, ct c'est ii celte circonstance
' de Ver,„ !! e l a l icnll0nd.ug0,uvern ?-me,1!t qu'est due la partialité avec laquelle sont
* rical L f sur. les memres du ParU cle" rendus les discours chaque fois qu 'il est
ï cation !I ,-es qu'.i'essemb enta une provo- qucslion d'Un intérêt irlandais. M. Henry a
» Rome ot ' AUe' a sun CI7 do guerre (8auvez ^bnmé l'avis que la Chambre , en permet-
' «e, » et «S • nc?J contro ' umlé ltahcn" tant aux reporters d'assister ù ses débats ,

k'cnvnv.» «il"- 81"1, . . leur impose roblignlioii d'eu rendre compte
?ie Parfailo olficie "x> «sçu >vec u.iccourloi- fldèlemcnt el quc si les discours des incm-i l"il«llie. ilinvi.l ., , , , , , , , . . lo onnninlinn «un . .. ' ? . .. . . ,11»: •_ •»-'c gouvernn "W TO» 'a conviction que i)rcs coniinuent a être interprétés connue ils
îai^la m,nSTV^ .fra,

11.caiS£.nc, S0D8? paS a le sont aujourd'hui , le Parlement devra
lui aurait 1 a ,1,Ital,e: Seulement on. ne prendrc des mesures p0U l. assurer l'impar-
réduisent à Ca é dos iml»'essions q"1 sc tialité des comptes-rendus parlementaires .

" L'Halip „v : ,._ , ,-, M. Bouverie a fuit observer que si les
?nlrer k p _ \  pa.s c,?nsu.Ué Ia Franc? Pou f membres du Parlement se niellaient a iuvo-

ileure dn, 7/: 
.tte [ !_ faiti%au contraire , à . B0UVCIll l'article du règlement qui leur

,au t l e fif?asl.l?Î! ,aF,raT e.̂ n
/

V10 " Permet de faire évacuer les tribunes , la
".'i mini,t.slSlgnc le.ià septembre 18b4 par 'Ghaml)|.e ferait bien de le réviser au plus
8f,cl t'- Lc7n,,v„ ' «PP«nen«« f 1- ** tôt. M. Gladstone ayant engagé, de son côté,
?e Préoccunîï f2W*i f'^îf -D a PaS ° M. Henry à ne pas insister plus longtemps
il Possession n«% 

dimcult6,s «ntérieures que dans sa demande d-Cxclure les étrangers du
?,1 Plrfea? uu Te pPUt CaUSer a 1 Ital,'iC' Parlement , l'honorable membre pour Gahvay

?nteil d a |„ S- dc i,ourv?î£1 
co,'"me„ ol,° a cédé à ce conseil, et les reporters ont pu

'¦sage son «fJl0lul.10n de cesdifficultes. Il en- t dans ,eurs tl.ibuneg _
ics celte uiiiicuiiesuans lesquei-
! Église Possession a placé l'auguste chef de Etipagiie. — Voici, d'après la Semaine
iï est bj0 , g''se universelle elle-même , et de Bayonne , la proclamation adressée par
ce de irn'

1 °"hgé de déclarer que l'cxpéricn- don Carlos aux volontaires royalistes à son
Peu d'esn

8 "'1-8 *?e caPllv 'le de Pie IX laisse entrée cn Espagne :
Une nieiin '1 " ' KuroPe chrétienne et paraît Volontaires,
6ré mal «r/f- P0111' ^O"8 lcs Etats tenus bon Invoquant le Dieu des armées et écoutant
es conscie Cé(ier aux ex '8IJnce3 légitimes ln voix dc l'Espagne à l'agonie , je me pré-

» Quant » • , <!s* . sente au milieu de vous, sûr de votre cou-
n 'feslo »»n . aBllation religieuse qui se ma- rage et de votre loyauté.
V_i_ . t,ur tOUt. _c\i_m_,_„i _,. i;,,„„n \ __ „~ ,i„ __«__.,____ _-- ;_ _•„».„„ ,i_ e._'aide des n-" 10!a,nme"1 ea France , k Pauvres de ressources, mais riches de foi
d°s prédicar'er0S Plll,nf iues , des pèlerinages , et d'héroïsme , vous avez su soutenir à grande
et de la nrp "S ' des vœux au Sacré Cœur , hauteur une campagne invraisemblable , fa-
niGmo de l'TT 

ca.lllon( lue ' elle est le fait bulcuse , et au milieu de privations et de fa-
êlre altribn j  rx°Pl'IS0 de l'Italie el ne peut lignes incessantes, vous ne demandiez qu 'une
de se calmer ,aucun gouvernement. Loin chose : des armes I
dit > 11 est ..I'- le "gdation sc dilate et gran- Mes efforts pour vous cn procurer n'ont

e' qui a d„ '' par 8a Propre action , et l'Ita- pas été tout à fait infructueux. Et ce devoir
ya8te, mais n -80.11 Sein Un parti cl6rical tres" rempli , autant qu 'il m'a été possible, je viens
a ''abstention 8 C3

\ coudam né dc lui-même en remplir un beaucoup plus agréable à mon
Ce

' l'Italie se I'0"1* .raisons de conscien- coour : je viens combattre comme vou3 pour
Vo"lait appii ,„,p0u

1
verait embarrassée si elle notre pairie , pour notre Dieu. Ce ne sera pas.y îuer les mesures de répression moi qui , arrêté par des considérations de con-

tes couches sociales, on précip itait le conseil- Service spécial.)
1er ou le soldat du haut du balcon , vivant —
ou poignardé. Toute la canaille de la place BE 22 - -mdépeçait ensuite leurs cadavres et en Irai- Le Congeil nationa| a discuté amourd'hui ,nait les morceaux a des crocs par la ville. pendant 5 heures, le recours de la conférence

Un des membres de la j unte, du nom do past0rale de Soleure. Ont parlé pour le re-
Carmelo Garcia , a été plongé dans un bain cours : MM c, Wuilleret , Zelger etde petro e et brûle vil. Un autre prisonnier B Le rccou rs a été rejeté à l'appel no-chef de ta garde civile , grade qui correspond miunl 84 yo - _ 

con,re i ̂  Qj]l yo^au capitaine de gendarmerie , a été décapité le recûurg . MM ArQ0,d B C| *
sur le balcon Sa tôle a ete creusée et ajus- Fische Gpand G Uoidoneri Jaquet , Rei-tec au bout d un bâton , eu forme de pipe. nerl ) Rote Scinvcrzmann (M. Segesser s'estAprès ces nou veaux massacres de 1 Abbaye, abslenu) SlajIlIin (Sch ,.,_) w ^ w •„
les nouvelles couches sociales ont mis le feu ret Ze|^ Zen-Ruffinen.
a.layuntanueiuo el à quarante autres édifi-
ces ou maisons , notamment à une filature _
importante de coton , appartenant à don Au- . PEBPIGN .VN , 20 juillet ,
selme Aracil , ancien ouvrier , réputé pour ses Jeudi , don Alphonse et Saballs ont alta-
senlimenls républicains. Puis elles ont mis à que Ygualado (.Catalogne). Lo feu a duré
sac cinq cents habitations particulières et in- toute la journée. Pendaut la nuit les carlistes
carcéré soixante-dix prêtres ou femmes , à fortiflèrent le faubourg.L'attaque recommen-
qui l'enlrée du général Velardc dans Alcoya ça le lendemain ; ou craint que la ville ne
épargné la mort. succombe, faute dc secours.

ItuNsic. — Les Russes ont réinstallé le —
Khan de Khiva daus son autorité en le pour- LONDRES, 20 juillet. *
voyant d' un conseil de gouvernement pour L'évêque dc Winchester a été tué hier par
le temps de l'occupation. Le Khan sc serait une chute de cheval,
déclaré le vassal de la Russie, démarchedont L'Observer dit que le parlement sera pro-
il faut connaître le détail pour en préciser la rogé dans la première semaine d'août- J
portée. On annonce aussi que l'esclavage est —
aboli. Il est probable que l'on a mis en liberté M M - ÛMles esclave persans et interdit la chasse aux Le ju a déclaré C0lipables tous'lcs pré.esc aves. Quant k abolir le principe môme veiI1JS Compromis da|ls r

l
affa ire de M„e Adèlede 1 esclavage, il est douteux que ce soit . Spitzeder , sans admettre aucune circonstanceexact ou sincère; cn tout cas , ce serait une atténuante

concession à la force; car le Coran consacre Lc m-mislèrc bHc d d MJ1le principe de 1 esclavage. ¦ 
Spitzeder quatre années dc prison

Turquie.—L'ex-grand-vizir Mahmoud-
Pacha est arrivé à Constantinople le 14 juil-
let, venant dc Castamboli , dont il élait gou- VERSAILLES, 21 juillet ,
verneur. On avait annoncé qu'il était venu *f Assemblée nationale a discuté l'inter-
pour rendre compte de son administration peuation de M. Jules Favre. L'ordre du jour
passée C'était compter sur la prédilection Présenté par la droite et disant quo l'Asaem-
particulière du Sultan pour cc personnage , blée a confiance dans la politique da gou-
Mahmoud uc sera pas jugé; il sera envoyé ™Jnem«at » été adopté par 400 voix contro
à Trébizonde , cn attendant mieux. 27°-

Zanzibar. — Après douze siècles d'im-
mobilité systématique, les souverains musul- /.** ' . MADRID, 21 juillet ,
mans sont successivement atteints de la ma- igualaga a été pris par les carlistes, com-
ladio des voyages. Le sultan de Zanzibar , mandes par don Alphonse , Saballs ot Miret,
frère de l'iman de Mascale, se prépare k faire im ont fait 150 prisonniers,
un voyage cn Angleterre. A la suito d'une — La milice do Cadix a attaqué 1 arsenal
mission de Sir Barlte Frère , ce prince qui J* commandant gênerai ot les troupes fidè-
craiguait d'ôlre exproprié ct annexé par une 1°8 roaiatont énergiquornont.
flotte britanni que , a aboli dernièrement la 7 

vélardo attend d Alcira deux batteries
traite des esclaves sur la partie de la côte f  de«* escadrons pour marcher sur Va-
orienlale d'Afrique qui lui appartient. "Kfrr * ̂ ô6ate ]* /«*<>»'¦« est paaséo en

^ . , T, .»-  » . i  vuo d Aqmlas, se dirigeant sur Alicante.Chine.- Des avis de Pékin, en date du _ y * gj^ de
g 

Séville ont pri pos-I- uin , portent que les ministres de I-rance, . 
fl télégraphe

d'Angleterre , de Russie, d'Amérique ct de uu l0ieBraP"o-
Hollande ont eu uue première audience dc
l'empereur dc Chine, le 2G mai. L'ambassa- : 
deur j aponais a été présenté le premier et M. SOUSSENS, rédacteur ,
séparément. Le ministre russe a lu une



BOUltMJB IM5 BALK

»9(î/6( ie âl J«8le< 1<S73.

ACTIONS DMB«Offtrt d.Actions do banque.
Banque do BMo 4 p. 100 . .. 6205 —
Union bUoiso 407 50 105 —
I i i . m i . du <3ommorco do Bâle. 602 SO
Cuisais hvpotliécairo do Bille. 1112 50
Comptoir d'escompte , BUle

6 p. 100. , 8800 — 2250 —
Banime fedèraie U Berne... Vi. — 560 —
Criiint suisse à Zurich. .... 605 —
Veroinsijaiiù ullomando. ... 
Banque de Mulhouse. . . . . .  492 50 400 —
i .;n ii j i- . i i  d'Alsace-Lorraino , .  605 — — —

A l l l l l l l M  «le « l l . ' . l l l l l H  Ile
for.

Ccntral-Suisac 080 — 077 50
Norâ-E-t 027 no 002 .c
Gothard 513 75 612 50
Hi gî - . 1305 — 1350 —
Oneat-Suisse 232 50 230 —
Union-Suisse, actions primi-

tives 128 76 127 60
Union-Suisse , priorité, . . . .  357 oo 355 —
. •".i l loua  «l'uimurnnco.

A. . ¦ i ! i .  » 11 » i ¦ baloise contre l'in-
cendie 4025 — 4005 — 400C

Assurance b&loisé sur la vie . 4810 — 4800 — —
itéiieuaruBC- lilloise 1100 — — — —
àaaurauco biloiso do trans-

port 1175 — 
Ncuchftteloise 1035 — 1030 — -
Kaux ot ForSts Fribourg, ac-

tions do priorité. — — 605 — —
Fabrique do locomotives de

Winterthour 670 — —

OBLIGATIONS
Obligations fédérales 1857-

1877 4ot demi p. 100 . . .. — — —Obligations Iédéralcs 1876-
1802, 4 ot demi p. 100. ... 101 — 100 60 —

Obligations Iédéralcs 1877-
1880, 4 ot demi p. IOO. . .. — —Obligat' américaines 1882 »,
6 p. 100 — —  —

<n.l l i - ; ! . ( i<> "» oantUtunlen.J
Balo, 4 ot demi p. 100 100 26 — — —
Berne, 4 p. MO M> .t —
Borne, 4 et demi p. 100. . . .  08 80 98 25 —
Fribourg, I" Hvp, 4 ot domi

p. 100 80 25 —
Fribourg, emprunt 1872, 4 et

demi p. 100 85 — 04 50 —
Gonèvo, 6 p. 100 — — 101 — 101
ObllKntloui des cliomliii

de ter.
Central, 5 p. loo 101 25 
Central, 4 ct demi p. 100.. . va 25 89 — —
Franco-Suisso ?, 8 et trois

quart» p. 100 812 60 — —- —
Kord-Est, 4 ct detni p.100 .. 8» «50 99 — — —
Union des chemins do fer

suiaics. 1" Hyp, 4 p. 100. . 84 — — —
OUOBWJUISBO * ,priv, 5 p. 100. — —Oucat-SuisBO *, ora\ 6 p. 100. — —Ohomins do fer da Jura t
Uï, 100 101 25 100 75 

Les obligations désignées par uno * so négocient
coupon* compris.

ttereorlalea

mun. fm£q. 8l f
Ntad su«.

PARIS £22£&- d.JSV 2Ùj2 T,IM 100 luloi. btnt. , olo
21 JUlllel- IUcon.vT.1 0,0. W «j «A

Courant . 8. M !.. .0 6S.30 G0. 7.
Msprochain —.— — • — — • • —
Janvier . — •— — • —
Février . . — • ¦ • —
Mars . . — •— — • • —
Avril . . — — — • • —

Juin : . . —•— — • —
Juillet . . —.— — - —
Août . . 89.80 70.50 03.75
- mois d'été —.— —. — —• —
Septembro —.— —. — | —. —
Octobre . —• —
Novembre —.— — • —
Décembre . —.— —• • —
4 derniers . 91.15 78.00 63.00
Nov. - Fèv. —. — .
- premiers. 91.75 —.— 62.00

- T UnUt» Kiprit

BERLIN s*'8Ie *""*•<>* _U*\ MT 'OSO
21 Juillet. W. W. j ..a. avoo

tt. . lt. .

Janv ./Févr. . . . — — — —
Févr./Mars . . . — — — —
Mars/Avril . . .  —¦ — — —.—
Avril/Mai. . . .  — — — —.—
Mai/Juin • • • • — — — —•—
Juin/Juillet . . . 88 55»/. 20 21.20
Juillet/Août . . — — — —.-
Août/Septembre — — — —-.—
Scpt./Octobrc . 79'/, 64»/. 20'/. 19.17
Octob./Novemb. 77'/. Kl 207, 78.22
Nov./Décembre — — — —Déeemb./Janvier — — —

ANNONCES.

VALLÉE DE BAGNES
JFVJlôJcl il» Glacier du .iiéivox
est ouvert dès le 15 juille t au 1" octobre.
(C-183-F)

~~I VENDRE
Une propriété de rapport et d'agrément ,

comprenant une maison de maître , très-
convenable pour établissement de pension
d'étrangers et cures de raisins , ainsi que
toutes les dépendances d'une ferme , à 4 mi-
nutes d'une station de chemin de fer. Vignes
en rapport , terrains de vignes , vergers ,
champs , jardins , bois taillis. Vue magnifique
sur les Alpes.

S'adresser ù M. le conseiller André D USSEN,
à St-Léooard, sur Sion (Valais). (C 19. F)

Lc soussigiiéftoUi'rlcd GItUMSKtt,
négociant , rue de Lausanne, n" 169, a l'hon-
neur de faire connaître a» pnblic qu 'il achète
à un prix très-élcvé tous les

OBJETS D'ANTIQUITÉ
tels que monnaies , tableaux , meubles, etc.

G. GRUMSER ,
(G 120 F) rue de Lausanne, 169.

Imprimerie caliiolipe suisse,
Grand'Rue , 10 , Fribourg.

.Dépôt d'ouvrages religieux aux
prix de Paris.

Panégyriques et oraisons fu nèbres, par
M. l'abbé Besson , ouvrage en 2 forls vol.
in-12, renfermant, entre antres, les pané-
gyriques dc Ja B. Germaine Cousin , dc
sainte Jeanne de Chantai , de saint Vin-
cent de Paul , du B. Benoît Favre, etc, etc.
Prix : 6 fr.

Aux eijfanls. Conseils pratiques sur la Con-
fession , suivis d' un examen de conscience,
par Mgr de Ségur. 34- édition , broch. in-
18 , prix, 10 cent.

La Sainte Vierge. Lectures pieuses pour les
réunions du mois de Marie , par Mgr de
Ségur. Nouvelle édition , 1 vol. in-18 ;
prix, 1 fr.

Mois de Marie , par Mgr de Ségur. 1 vol. in-
16; prix, 1 f r.

Le bon combat de la foi , par Mgr de Ségur,
in-18 ; prix , 50 cent.

Le Tiers-Ordre de Si-François, par Mgr de
Ségur, 11° édition , br . in-18 ; prix , 20 c.

Préires et nobles, par Mgr de Ségur , 18" édi-
tion , broch. iu-18; prix , 25 cent.

Vive le roi! par Mgr dc Ségur , nouvelle édi-
tion , broch. in-18 ; prix , 25 cent.

La piété enseignée aux enfants, par Mgr de
Ségur, 9* édition ornée d'une belle pbolo-
graphie d'après le tableau original peint à
Rome en 1852 par Mgr de Ségur. 1 vol.
grand in-12 ; prix , 3 fr.

Aux enfants. Conseils pratiques sur la prière,
par Mgr de Ségur , 10° édition; prix , 20 c.

Aux enfants. La Confirmation , par Mgr de
Ségur, brocJi. in-18 de 140 pages ; prix,
40 cent.

La piété et la vie intérieure, par Mgr de Sé-
gur. Suite de petits traites dédiés aux jeu-
nes gens, aux élèves des grands ct petits
séminaires, aux communautés religieuses,
ct cn général à toutes les personnes pieu-
ses vivantdans le monde. I.Notions fonda-
mentales ;25cent. II. Le renoncement, eon-
dilion fondamentale de la piélé et de la vio
intérieure ; 40 c. III. Lu grâce de Jésus,
2 vol. iu-18 (paraîtra fin juil let). IV. Le
chrétien vivant en Jésus, 1 vol. in-18 de
300 pages ; 1 fr. V. Nos grandeurs en Jé-
sus, . parties , 3 vol. in-18 d'environ 400
pages chacun ; prix, 1 fr. 25 le vol.

Recueil de divers exercices de dévotion aux
sacrés Cœurs de Jésus cl de Marie, con-
tenant des pratiques pour entendre la
sainte messe, pour approcher des sacre-
ments de Pénitence et d'Eucharistie et
pour faire les visites au Très-saint Sacre-
ment , pour célébrer la fête des sacrés
Cœurs de Jésus et do Marie , par un Père
de la Compagnie de Jésus, 1 fort vol. in-
18 ; prix , 1 fr. 25.

Fabrique d'acide sulfurique 9 etc.,
ponr la production des superphosphates

A L'INSTAR DES
<aiAM>l« MAISONS ANGLAISES

FAVRE et HESSMSR
A Clermont-Fcrrand, en face de la gare du chemin de fer.

Engrais vendus au titre garanti d'azote et de phosphate soluble. — Superphosphates
simples ct azotés. — Guano chimique, création de la maison ' reproduction la pi"
exacte par les données dc la science du dosage proportionnel des éléments fertilisants du
Guano (5 pour 100 d'azote, 20 pour 100 phosphate soluble). — 20 fr. les 100 kilog. f ranco
d'emballage et fie port dans un rayon de 400 kilomètres autour de dermont , franc o pa»"
wagon complet.

Minium de fer d'Auderg hem et blanc de céruse
FABRIQUE A AUDERGllKM-LES-BRUXELLES.

Solidité , économie , salubrité publique. — Médaille d 'or à l'Exposition de Paris, 1861- —
Trente médailles et mentions honorables. — Peinture du Palais de l'Exposition

de Paris, 1867. — Deux diplômes d'honneur et mention extraordinaire. -,
Le minium de fer d'Auderghem possède les grands avantages de solidité , durée e lt f Jnomie; il préserve le fer de l'oxydation et durcit le bois. Aucun produit similaire n° «°

lui être comparé sous le rapport du véritable bon marché réel. . _ ._
Ln fabrique de minium fie fer d'Auderghem livre des miniums de fer dc divers

nuances, jaune , orange, rouge, brun , marron cl noir avec les oxydes de fer pour base.
La céruse , fabriquée d'après Jes meilleurs procédés, est livrée immédiatement, s011

poudre , soit broyée , aux meilleures conditions.
Le mastic an minium de fer d'Auderghem donne d'excellents résultats. . ...

La fabrique de minium de fer  d'Auderghem fait parvenir un échantillon de sespW"''
• aux personnes qui en font là demande. (MI98J»JiL-

«™ COGNACS FINE CHAMPAGNE
05 fr. '" '"" barri que-

la barri que, MéDAILLE D'Où , 1" PRIX AU CONCOURS GéNéRAL AGRICOLE (fi "
DE PARIS 1860.

J.' M___ .V_ iJ_ .K _, domaine du Plaud-Chcrniignac;près Saintes et Cognac-

La Goutte et les Rhumatismes
sont complètement guéris par Ja

Ouate anti-rhumatismale du Dr. Pattison.
Elle est est employée avec le plus grand succès conlre les accès de goutte et les a

lions rhumatismales de toute espèce , contre les maux de dents , Jes lombagos, ies ir
tions de poitrine , les maux de gorge , etc.

En rouleaux de Fr. 1 et de 60 cent., chez : .,
M. ltlKTIClt, pnarmac, a »U"r

Brestenberg , Etablissement hydrotherapique
Au bord du lac de llallwyl — Suisso — Bains du lac.

Station Wildegg. Bureau télégraphique. Ouvert loute l'année.
80m° saison sous la môme direction. Dès le lii Juin, bains romains-irlandais.

Pour des renseignements , s'adresser au médecin-directeur.
»' A. EMSMAffS

UNE EXCELLE NTE FARINE
rouit

L'ENGRAIS DES VEAUX
EST

IiA FAEIMË 1*E RIZ
FARINE DE RIZ , SON GROS ET SON FLN

CUCï Alphonse COMTJ3»
rue de Lausanne, 176,

FRIROURG. _-̂ r>..
, _,t s&fr~z- jtttMaimt :::;>••

pg* HOTEL DU PONT ,-ifSumUM "«b Salon mu -lu,
uub (nlïc ^oft) J&iM

(Snfé^Ulavb. 5 aj iuuttu uon fBafetyôf. (G 189 F) 3wM ° 
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auf ban tvcltbcianntcn 9ligt*

groffuuufl : 1. gttfti, 
^Snftfut. i.n\y- nnb Sicflcnmlfdj. 3Mfcn, @ffcn$«rtfG*« Ĵi'̂ &aci^

unb \vâtmc Mbev. ïïouclien. SOO f dette». Suiii imb «SfptcinDcv ennfijjigtc Wl\c-  ̂°
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^ . '" .. in,Siamois ber RpginaMonUam »
5Dcr ©ircïtor :

(II 1599) (G 137 F) &<ttt ffftMte **


