
A V I S
Les aïionnés à la Liberté sont avertis

•ine dans la seconde quinzaine de juillet
il sera pris rembours de lenr abonnement
pour le dernier semestre de l'année 1885.

Ceux qui désirent un autre mode de
paiement sont priés d'en avertir le burean
de l'Imprimerie catboliqne.

Nouvelles suisses
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Conseil national
Berne, 25 juin.

Dans sa séances du 24 et 25 juin , le Con-
seil national est revenu sur le projet d' ar-
rêté fédéral , modifiant partiellement la
Constitution fédérale (restriction à la li-
berté de commerce et impôt sur l'alcool.]
L'art. 31, adopté il y a 11 ans par le peuple
suisse , est ainsi conçu :

Art. 31. La liberté de commerce et d'indus-
trie est garantie dans toute l'étendue de la
Confédération.

bontrèvervès:
a) La régale du sel et de la poudre deguerre, les péages fédéraux, les droits d'entréesur les vins et les autres boissons spiritueu-

J?8, ainsi que les autres droits de consomma-
tion formellement reconnus par la Confédéra-
tion, à teneur de l'article 32.

i>) Les mesures de police sanitaire contre
ies épidémies et les épizooties.

o) Les dispositions touchant l'exercice aes
professions commerciales et industrielles, les
impôts qui s'y rattachent et la police des
routes.

Ces dispositions ne peuvent rien renfermer
ue contraire au principe de la liberté de com-
merce et d'industrie.

Par décision du Conseil national du
16 mars écoulé, cet article a été modifié
comme suit :

Article 31.
La liberté de commerce et d'industrie est

Nantie dans toute l'étendue de la Confédé-
ration.

Sont réservés : , ,
a) La régale du sel et de la poudre de

Blerre, les péages fédéraux, les droits d'entrée
8«U* les vins et les autres boissons spiritueu-
J?S, ainsi que les autres droits de consomma-
Jî°h formellement reconnus par la Confédera-
"°n, à teneur de l'article 32.
A.°) La fabrication et la vente de boissons
"«stillées, en conformité de l'article 32 bis.

c) Tout ce qui concerne les auberges et le
c°rrj.merce au détail des boissons spiritueuses.

Les cantons ont le droit de soumettre, par

Dépêches télégraphiques
PARIS, 26 juin.

Les avis de Madrid signalent une re-
CrUdescence du choléra dans les provin-
£
es de Murcie et de Valence et l'appari-
;.°n du choléra dans les provinces de
oiè|3e, Saragosse et Alicante.

PARIS, 26 juin.

tre s-Sénat a invalidé l'élection des qua-
nwu-f^teurs 

du Finistère, à cause d'unev- «tendue ingérence du clergé.

PARIS, 26 juin.
„ _r.a Commission du traité avee la Chine3. fui " l - **"00*"-'" *¦*•*¦* ne-u.**-' «.«¦o*-' *&. -*_*"»"w

de *p 4e demander à MM. Brisson et
traité

reycinet d*3*3 explications sur ce

adriS- Circulaire de M. de Freycinet,
viiiiv m.M*ux Puissances, résumé les tra-
çait llminaires de la Commission de
5, . Provoque un échange de vues afina arriver a une entente sur les rares

voie législative, aux restrictions exigées par
le bien-être public, l'exercice du métier d'au-
bergiste et le commerce au détail des boissons
spiritueuses. Les lois sur la matière sont sou-
mises à la sanction du Conseil fédéral.

d) Les mesures de police sanitaire contre
les épidémies et les épizooties.

e) Les dispositions touchant l'exercice des
professions commerciales et industrielles, les
impôts qui s'y rattachent et la police des
routes. Ces dispositions ne peuvent rien ren-
fermer de contraire au principe de la liberté
dn r.nrnYn'.rc.'. et d'industrie.

Le conseil des Etats a adhéré à cette ré-
daction à l'exception de la dernière phrase
du 2° alinéa de la lettre c : « Les lois sur la
matière sont soumises à la sanction du Con-
seil fédéral » , qui serait supprimée.

M. le conseiller national Niggeler (Berne),
se ralliant à la décision du conseil des Etats ,
propose de rédiger la lettre c de l'article 31
comme suit :

c. Tout ce qui concerne les auberges et le
commerce au détail des boissons spiritueuses,
en ce sens que les cantons ont le droit de sou-
mettre, par voie législative, aux restrictions
exigées par le bien-être public l'exercice du
métier d'aubergiste et le commerce au détail
des boissons spiritueuses. (Supprimer le reste).

Sur la proposilion des rapporteurs Mes-
sieurs Slôssel (Zurich) et Thélin (Vaud), le
Conseil national a adopté la rédaction de
M. Niggeler , et ainsi a cessé cetle diver-
gence entre les deux Chamhres.

Le Conseil national avait également adopté ,
au mois de mars , comme adjonction a
la Constilution fédérale , un article 32 bis,
créant un impôt fédéral sur la fabrication et
la vente des boissons distillées, tout en
supprimant l' ohmgeld avant l'année 1890 :
les receltes nettes seront réparties entre
tous les cantons proportionnellement à leur
population de fait , établie par le recense-
ment le plus récent.

Le Conseil nalional avait en outre décidé
ce qui suit :

Les cantons sont tenus d'employer de 5 à
10 % des recettes pour combattre l'alcoolisme
et à présenter annuellement au Conseil fédéral
un rapport sur l'application qui en a été faite
par eux.

Le conseil des Elats a modifié comme
suit la rédaction de cet alinéa :

Les cantons sont tenus d'employer au moins
10 % des recettes pour combattre l'alcoolisme
dans ses causes et dans ses effets.

Sur la proposition de MM. les rapporteurs
Slôssel et Thélin , le Conseil national a
adhéré à la rédaction des Etats. Les cantons
n'auront donc pas à rendre des comptes au
Conseil fédéral.

Jusqu 'ici , tout est allé sur des roulettes.
Les difficultés ont commencé avec la dispo-
sition transitoire que le Conseil national
avait ainsi formulé :

points qui soulèvent encore des diffi-
cultés.

Le National annonce que le général
Coiffe irait à Tunis remplacer le général
Boulanger.

Le Sénat a adopté à l'unanimité le
crédit pour les obsèques de l'amiral
Courbet.

PARIS, 26 Juin.

L'affaire de Marchandon , assassin de
Mmo Cornet, est venue aujourd'hui aux as-
sises de la Seine. L'accusé essaye de dé-
montrer que l'assassinat a été commis sans
préméditation, mais le président fait re-
marquer que les dépositions des témoins,
notamment celle de M. Cornet , établissent
la préméditation. Le verdict sera rendu
demain.

ROME, 26 juin.
• M. Lopez , avocat de M. Sbarbaro , vient
d'être arrêté comme complice du vol de
deux millions commis en 1883 à la Ban-
que nationale.

Si la loi fédérale prévue par l'article 32 bis
est mise en vigueur avant l'expiration de l'an-
née 1890, les droits d'entrée perçus par les can-
tons sur les boissons spiritueuses, en confor-
mité de l'article 32, seront aboli à partir des
l'entrée en vigueur de cette loi.

Si, dans ce cas, les parts revenant à ces can-
tons ou communes sur la somme à répartir ne
suffisaient pas à compenser les droits abolis,
calculés d'après la moyenne annuelle du pro-
duit net de ces droits pendant les années Î880
à 1884 in.clusivem.ent, le déficit des cantons ou
communes constitués en pertes sera couvert,
jusqu 'à la fin de l'année 1890, sur la somme
qui reviendrait aux autres cantons d'après le
chiffre de leur population , et ce n'est qu'après
ce prélèvement que le reste sera réparti à ceux-
ci au prorata de leur population.

Le conseil des Etats , désirant faire droit
aux réclamations de la ville de Genève qui
demande une compensation pour la sup-
pression de ses octrois , avait fait insérer
la déclaration suivante au protocole :

Si la loi concernant l'impôt sur l'alcool entre
en vigueur avant l'expiration de l'année 1890,
le canton de Genève participera , à raison de
sa population totale, à la répartition , entre les
cantons , des recettes de l'impôt sur l'alcool, el
les indemnités aux communes de Genève et de
Carouge seront payées en sus de la part reve-
nant au canton de Genève.

La majorité de la Commission du Conseil
national a proposé d'adhérer à cette déci-
sion , tandis que la minorité a combattu l'in-
sertion au protocole de cette déclaration et
a proposé l'adjonction qui suit à ajouter à
la fin du 2° alinéa de la disposition transi-
toire :

Le canton de Genève participera , à raison
de sa population totale , à la répartition , entre
les cantons , des recettes de l'impôt sur l'aloool ,
et les indemnités aux communes de Genève et
Carouge seront payées en sus de la part reve-
nant au canton de Genève.

La députation genevoise au Conseil natio-
nal (MM. Carteret , Dufour , Favon , Lachenal
et Pictet) avait amendé la disposition tran-
sitoire dans un sens extensif: le déficit
éventuel du canton de Genève serait cou-
vert par le produit de l'impôt sur l'alcool
jusqu 'à la fin de l'année 1890 et la perte des
communes de Genève et de Carouge jusqu 'à
la fin de l'année 1900.

Au dernier moment , le Conseil fédéral
avait de son côté proposé l'adjonction sui-
vante à la disposition transitoire :

La législation fédérale pourvoira en outre à
ce que la perte que pourrait entraîner l'appli-
cation du présent arrêté pour le fisc de cer-
tains cantons ou de certaines communes ne les
frappe que graduellement et n'atteigne son
chiffre total qu'après une période transitoire
de quelques années, les sommes à allouer dans
ce but devant être prélevées sur les recettes
nettes mentionnées à l'art. 32 bis, 4*»« alinéa.

Comme on pouvait s'y attendre , ces pro-

ALGER , 26 juin.
Une cinquantaine de jeunes gens ont

fait hier une manifestation antisémitique.
Sept manifestants ont été arrêtés et des
mesures d'ordre prises.

TUNIS, 26 j uin.
A la suite du décret récent qui met le

commandant des forces militaires sous
les ordres du résident , le général Bou-
langer a demandé au ministre de la
guerre d'être mis en disponibilité.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

BERNE, 27 juin.
' Les Chambres fédérales viennent de
clore la session du printemps. La session
de décembre s'ouvrira le 7. A l'ordre du
jour fi gure la motion de MM. Riniker et
Pedrazzini demandant au Conseil fédéral
d'étudier la possibilité de l'établissement
d'une école fédérale des beaux arts dans
le Tessin.

positions et ces amendements ont donné
lieu à une discussion prolongée.

D'un côté MM. Geigy (Bâle) et Joos
(Schaffhouse) ont énergiquement combattu
les propositions tendant à faire une excep-
tion en faveur de Genève ; de l'autre M. Fa-
çon (Genève) a fait appel , dans un discours
éloquent , aux sentiments de solidarité con-
fédérale , et a rappelé que la députation
genevoise a toujours été au premier rang
quand il s'est agi d'aider d'autres cantons,
comme, par exemple, l'autre jour le canton
du Tessin.

M. Deucher , réfutant les objections de
M. Geigy, a exposé le point de vue du Con-
seil fédéral , qui s'est dirigé d'après les prin-
cipes de la justice , de l'équité et d'une
prudente politique.

M. Viquerat (Vaud) adopte la proposition
du Conseil fédéral , mais en l'amendant en
ce sens que la période transitoire ne dure-
rait que jusqu 'à la fin de l'année 1895.

Au début de la séance de ce jour , Mon-
sieur Kunzli (Argovie) a repris la discussion
en appuyant la proposition du Conseil fédé-
ral , toutefois en remplaçant les mots :
« qu'après une période transitoire de quel-
ques années », par ceux-ci : « jusqu 'à la fin
de l'année 1895. »

M. Hœberlin (Thurgovie) déclare les pro-
positions qui sont faites contraires au rè-
glement. Les deux conseils s'étant mis d'ac-
cord sur le texte du projet , on ne peut pas,
an moyen d'une déclaration insérée au pro-
tocole , rendre impossible l'exécution sé-
rieuse de la loi.

M. Théraulaz (Fribourg) a appuyé la pro-
position du Conseil fédéral en l'étendant de
manière que le terme de l'indemnité aux
cantons et aux communes qui subiront des
pertes en suite de la suppression de l'ohm-
geld , ne dépasse pas l'année 1900.

L'orateur n'a pas seulement en vue la
défense des intérêts du canton de Fribourg,
mais , en appuyant la proposition du Con-
seil fédéral , il veut , dans la mesure du pos-
sible, faire droit aux justes réclamations
des intérêts genevois lésés.

Le canton de Fribourg aura , d'après les
calculs des autorités fédérales , à subir une
perte annuelle de 27,479 fr. ; étant donnée
la situation des finances friboureeoises. oui
ont causé à l'administration bien des soucis,
nous redouterions de voir troubler l'équili-
bre du budget. Il en est cependant tout au-
trement de Genève, qui est menacé d'une
perte beaucoup plus considérable , soit de
233,452 fr., tandis que d'autres cantons où,
l'ohmgeld n'existait pas auront des ressour-
ces tout à fait nouvelles s'élevant à 311,622
fr. pour Neuchâtel , 632,338 fr. pour Saint-
Gall , 954,033 fr. pour Zurich.

D'après les règles de l'équité , on doit ac-
corder aux cantons et aux communes , qui
ont perçu l'ohmgeld ou l'octroi , une com-

PARIS, 27 juin.
Olivier Pain, ancien membre de la

Commune, est mort de la fièvre dans le
Soudan.

LONDRES, 27 Juin.
Le Times reconnaît que le règlement

de la question égyptienne est plus diffi-
cile aujourd'hui qu'il y a trois ans ; mais
la bonne volonté des puissances peut at-
ténuer les difficultés.

Ce journal paraît compter principale-

ment sur le concours de Bismarck pour

assurer la domina tion anglaise en Egypte.

Le Daily-Neios dit qu'une dépêche de

lord Salisbury a informé le général Wol-

seley qu'il n'est pas possible de revenir

sur l'ordre d'évacution du Soudan.

____



pensation complète , si l'on veut abolir ces
impôts indirects avant le terme fixé par la
Constitution ; si l'on ne doit pas appliquer
ce princi pe de l'indemnité entière , il faut
laisser percevoir l'ohmgeld et l'octroi comme
par le passé.

La députation fribourgeoise se trouve ,
vis-à-vis du gouvernement de Genève , dans
la même position que la députation gene-
voise vis-à-vis du gouvernement de Tessin :
il y a des deux côtés des motifs de justice ,
d'équité et de prudence politique. Avant
de faire des cadeaux à des cantons qui ne
perdent rien , il faut indemniser ceux qui
subiront des pertes considérables.

Il est d'ailleurs incontestable que la situa-
tion de Genève devient de plus en plus cri-
tique ; au point de vue commercial , entre
autres, la -fille de Genève est littéralement
contournée ; de tous les côtés il se forme
des courants qui tendent à l'isoler et à la
couper de ses bases d'opération.

Dans ces circonstances il ne convient pas
d'aggraver encore la situation financière de
Genève ; non seulement c'est un acte de
bonne politi que , mais encore un devoir de
solidarité confédérale de donner une com-
pensation au canton et à la ville de Genève.
Il faut avant tout et envers tous être juste ,
mais il ne faut pas non plus oublier qu 'une
compensation équitable est dans l'intérêt
de la cohésion des intérêts suisses et cela
d'autant plus , que nous sommes impuis-
sants à conjurer l'état de fail .

M. Théraulaz a terminé , en recomman-
dant l'adoption de sa proposition et en dé-
clarant , que la députation fribourgeoise
toute entière votera la proposition du Con-
seil fédéral ainsi amendée.

MM. Dufour (Genève), Isler (Argovie) et
Ruchonnet, conseiller fédéral , ont égale-
ment parlé en faveur de Genève ; les deux
derniers se sont cependant ralliés à l'amen-
dement de M. Kunzli qui veut fixer la limite
de la période transitoire à l'année 1895. .

M. Carleret (Genève) a fait un exposé
très clair de la situation financière de Ge-
nève qui est des plus difficiles ; M. Joos
(Schaffhouse) a fait une proposition , por-
tant qu 'on autorise exceptionnellement les
villes de Genève et de Carouge , à percevoir
1 octroi jusqu 'à la fin de l'année 1895. Le
député schaffhousois a paru très fâché de
la déclaration de M. Théraulaz , car il a
commencé en disant que Fribourg et Ge-
nève , l'agneau et le lion , marchent ensem-
ble paisiblement dans le domaine des inté-
rêts matériels.

M. Lachenal (Genève) ayant retiré la pro-
position de la députation genevoise , pout
se rallier à celle du Conseil fédéral amen-
dée par M. Kfinzli , M. Théraulaz a égale-
ment retiré la sienne en demandant qu 'on
améliore la rédaction française de la propo-
sition de M. Kunzli , pour la rendre conforme
à la rédaction allemande.

Dans une votation éventuelle , la propo-
sition Joos a été rejetée par 76 voix contre
12, et dans la votation définitive , le Conseil
national a adopté par 73 voix contre 17 la
proposition du Conseil fédéral , amendée
par M. Kunzli.

Le projet de loi , ainsi modifié , a été trans-
mis au conseil des Etats.

EPISCOPAT. — Mgr Lâchât , archevêque de
Damiette , administrateur du Tessin , a quitté
Rome mardi dernier pour rentrer à Lucerne.

Mgr Fiala a pris pour devise : Fidélité? '
ac patienter. Les armes de Sa Grandeur
portent deux crosses de Bâle et deux étoiles
aux chevrons d'or avec la belle devise que
nous venons d'indiquer.
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VENGEANCE D'UN PERE
Par Charles d'AVOLD

BOSOK DE DOARA

Roderic poursuivit sa route : il traversa
rapidement la Toscane, et, franchissant les
monts, il descendit dans la Lombardie ; puis,
quittant les plaines fertiles qu'arrose le Pô, il
remonta les rives de l'Oglio.

Un soir, il côtoyait lentement une petite
rivière profondément encaissée; la contrée était
sauvage et déserte. Soudain, au détour de l'é-
troit sentier, il aperçut les hautes tours d'une
forteresse.

C'était le château de Boson.
Il était donc arrivé au terme de son voyage."Uette pensée renouvela toutes ses angoisses.ttoaeric ralentit encore le pas de son cheval;21 se demanda s'il ne devait pas rebrousser

Berne
L'inauguration du chemin de fer funicu

laire de Berne-Aarziehle est fixée au 10 juil
let.

Un journal de la ville fédérale raconte
une opération heureuse , faite par le sa-
vant oculiste , le professeur Pflùger. La
chose est exacte , dit le Nouvelliste, il s'agit
d'un jeune Fribourgeois âgé de seize ans,
né aveugle , et qui fut amenô au professeur ;
celui-ci examina les yeux , les trouva sains
et constata que par une cause inconnue les
nerfs visuels étaient insensibles. Une opé-
ration fut faite et l'aveugle-né recouvrait la
vue. De pareilles opérations ne sont pas
rares , mais jusqu ici elles étaient laites sur
des enfants à leur naissance ; on n'avait pas
encore opéré un aveugle de seize ans. Inu-
lile de dire que le pauvre garçon, auquel
on rendait le p lus merveilleux des sens ,
a été complètement ahuri à la vue du monde
nouveau s'étalant devant lui. 11 confond les
choses , n 'a aucune idée des formes , des
couleurs , des distances , de la perspective ;
en un mot , il naît une seconde fois : Post
tenebras lux.

Zurich
La Société de la fromagerie de Buch a

décidé de ne plus acheter de lait provenant
de vaches achetées de marchands |de bétail
israélites.

Iiucerne
Le prince royal d'Italie a passé plusieurs

jours à l'hôtel National à Lucerne. Accom-
pagné du comte Morelli et du colonel Osio,
il a fail plusieurs excursions dans les en-
virons. Le jeune prince a 16 ans.

Mercredi il est parti pour Interlaken où i]
a l'intention de séjourner aussi quel ques
jours.

Soleure
Le meurtrier de la veuve Henzi , Gràtzer ,

arrêté à Einsiedeln , à été amené mardi soir ,
23 juin , à Soleure , escorté de ^ quatre gen-
darmes. La police a eu beaucoup de peine
à proléger ce misérable contre la foule exas-
pérée qui menaçait de lui faire un mauvais
parti.

L'extradition du complice Boil a été de-
mandée à la Bavière.

Baie-Ville
Dans sa séance du 22 juin , le Grand Con-

seil bâlois a terminé la discussion soulevée
par la situation financière. Finalement deux
proposition sont restées en présence : La
première , de M. le conseiller aux Etats
Gottisheim , était ainsi conçue :

« Le gouvernement est invité à présenter
« au Grand Conseil, dans le plus bref délai
« possible , un projet de révision des lois
« d'impôt dans le sens d'une augmentation
« des recettes ordinaires et d'une répartition
« équitable des charges. »

L'autre proposition , présentée par M. le
conseiller national Geigy-Mérian et modifiée
par M. Scheuermann , disait :

« Le Grand Conseil , considérant que le
ce gouvernement est déjà nanti d'une pro-
« position de suppression du budget extra-
« ordinaire , impliquant la refonte des lois
« d'impôts , attend un rapport et des propo-
« sitions du gouvernement dans ce sens , et
« passe à l'ordre du jour sur la proposition
« Gottisheim. »

C'est la proposition Gottisheim qui a été
adoptée à l'appel nominal par 55 voix con-
tre 36.

Vand
Le schizoneura lanigera ou puceron lani-

gère (Blutlaus), exerce de grands ravages
dans la contrée , où il est apparu en quan-
tité innombrable. De grands pommiers en

chemin. Mais aussitôt le rouge de la colère
monta à ses joues.

— Non I s'écria-t-il, je ne reculerai pas : les
crimes de Manfred méritent châtiment.

Le jeune écuyer gravit la montée. Il franchit
un étroit pont de bois jeté sur le torrent , et se
trouva bientôt à l'entrée de la forteresse. Déjà
le veilleur avait signalé son approche : le pont-
levis s'abaissa et livra passage à Roderic.

Le jeune homme confia son cheval aux ser-
viteurs du baron , et attendit dans la salle
d'armes que Boson fût disposé à lui donner
audience.

Boson était dans son appartement : tantôt
il foulait d'un pas pressé les dalles blanches et
noires ; tantôt il s'arrêtait brusquement pour
j eter une brève interrogation à un homme à
longue barbe et en habit de pèlerin, qui se
tenait nonchalamment appuyé contre la table.

— Enfin, que veulent de moi les comtes
Cerra et Caserta *?

— Ai-ie besoin de vous le dire, seigneur
baron ? N'avez-vous pas lu les lettres que je
vous ai remises de leur part ?

— Je les ai lues : les comtes m'engagent sans
détour à trahir la cause de Manfred et à. me
déclarer pour Charles d'Anjou. Ai-je bien
compris ?

— Parfaitement. Que pense le seigneur ba-
ron de cette proposition.

Boson ne répondit point et reprit sa prome-
nade dans l'appartement. Le pèlerin attendit
sans impatience que le chevalier s'arrachât
â ses réflexions.

— Aucun scrupule ne m'arrête, dit à la fin
Boson, quand l'intérêt cx»mmande. Or, tout est

sont littéralement couverts , leurs branches
ont l'aspect de bois moisi , tant sont nom-
breuses ces maudites bêtes. Le badigeon-
nage, avec de l'huile mélangée de pétrole ,
a donné de bons résultats ; mais pour les
grands arbres , il n'y a d'autre remède que
l'arrachage. Rennaz en est particulièrement
infecté. A Villeneuve , on l'a presque com-
plètement extirpé.

L'ex-notaire Gachet , à Payerne, arrêté
une première fois, mais libéré depuis , a été
arrêté à nouveau le 23 juin. Il a demandé ,
mais inutilement, à être libéré sous caution.

Genève
Le conseil administratif de Genève fait

distribuer aux étrangers , à leur arrivée en
gare ou au débarcadère des bateaux , des
cartes contenant un plan de la ville , avec
indication des curiosités à visiter. La liste
est courte : elle ne porte que les musées ,
le théâtre et le kiosque des Bastions.

Les étrangers doivent être fort étonnés
de se voir ainsi présenter une ville sans
églises. En tout pays chrétien , il y a au
moins une église à visiter.

Mais voici une autre entreprise qui ne
pèche pas par le silence. La librairie Jullien
édite un Guide de l'étranger à Genève,
dans lequel les plus fausses indications sont
données au sujet des cultes et des questions
reli gieuses ; on croirait presque que l'au-
teur doit être un des chefs du schisme
vieux-catholique. Il dit paisiblement qu 'en
1875 « les calholiques libéraux ont pris
possession de Notre Dame » , comme si cette
prise de possession était un acte légitime ,
et ne devait pas être qualifiée d'un autre
nom. Dans l'énumération des édifices reli-
gieux , il ne fait pas mention de l'église du
Sacré-Cœur , ni de 1 église de Saint-Joseph ,
ni de la chapelle des Pâquis , en sorte que
les étrangers ne trouveront là aucune
adresse d'une église catholique à Genève.
Les deux premières de ces églises sont sim-
plement marquées dans le plan de la ville ,
où le lecteur aura beaucoup de peine à les
découvrir; quant aux Pâquis , le plan ne
porte qu'une indication : « N° 8, église des
Pâquis », et cette église n 'est autre que le
temple protestant des Pâquis. Partout ail-
leurs , le plan désigne les églises protestantes
par leur nom de « temple » , tandis qu 'ici le
nom ù'église doit nécessairement tromper
les étrangers.

Nous ne ferons pas une plus longue cri-
tique d'un tel Guide. Nous remarquerons
seulement une fois de plus que tout sem-
ble combiné à Genève pour inspirer de la
méfiance aux étrangers. Est-ce fatalité ? est-
ce dessein formel ? C'est ce que nous ne
savons pas. (Courrier de Genève.)

là. Si Manfred devait succomber*, oui , je n'hé- i distinction due à un flls de roi. Je me retire
terais pas. Mais...

— Seigneur, voyez la situation. Votre fidé-
lité à Manfred , lorsque tous l'abandonnent,
ne pourra retarder sa perte. Au contraire, eu
passant hardiment à Charles, vous assurez le
succès du Provençal et votre propre fortune.
Toute hésitation me paraît impossible.

— Tu as raison, et ma résolution est prise.
Les Hohenstauffen tombent : il est temps que
je sépare ma fortune de la leur.. Un avenir
brillant s'ouvre devant moi; la prédiction
d'Ezzelino n'est pas près de se vérifier.

— Quelle est cette prédiction dont vous
parlez ?

— Une sotte menace de ce cruel gendre de
Frédéric. Tu sais que Pallavicini et moi nous
avons infligé à ce tyran une défaite définitive.
Il tomba sur le champ de bataille frappé d'un
coup de masse d'armes. Je descendis dans le
cachot où on l'avait transporté, et je le vis
couvert de sang et de boue, hurlant et blas-
phémant, un vrai démon. Il leva contre moi
sa main menaçante, et me cria : « Vois comme
je meurs, ta mort sera pareil. •— Et comment est-il mort?

—11 est mort dans la rage et le désespoir ,
refusant tout soin et toute nourriture... Malgré
moi, ce souvenir me tourmente.

— Quoi ! le baron de Doara s'inquiète de la
vaine menace d'un mourant? Ecoutez-moi :
tout vous annonce la prospérité.

— Puisses-tu dire vrai, pèlerin! Mais il
est temps de recevoir en audience ton jeune
protégé.

— Oui, oui, répondit le pèlerin d'un ton
ironique, je vous prie de le traiter avec la

NOUVELLES DE L'ÉTRANGEB
Lettre de Paris

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris, le 25 juin.
Les bulletins des monarchistes. — Les Comi-

tés des gauches. — A la marine. — Bourse.
Il faut s'attendre à tout de la part des gens

acharnés à dévorer le plus beau patrimoine de
la 1« rance, 1 ame et le sang de ses enfants les
plus vaillants.

A l'approche des élections qui les effrayent,
ne vont-ils pas jusqu'à déclarer qu'ils jetteront
au panier les bulletins de vote attribués aux
candidats monarchiques? S'ils osent le dire,
n'y a-t-il pas lieu de croire qu'ils ont fait pire ?
Ne sont-ce pas les scrutins frelatés qui ont jeté
sur les bancs du Parlement de tels représen-
tants ?

Ce ne sont pas seulement des difficultés d'or-
dre intérieur qui entravent la constitution du
Comité électoral des gauches, les Comités de
province aussi manifestent beaucoup de mau-
vaise humeur et déclarent qu 'ils ne sont nul-
lement disposés à accepter un mot d'ordre ve-
nant de Paris.

Dans ces conditions, des républicains se de-
mandent s'il est même strictement prudent de
constituer un Comité central qui pourrait
faire, en somme, à la cause et aux candidatu-
res républicaines plus de mal que de bien.

Les délégués des groupes républicains et
leurs journaux ne dissimulent pas leur désap-
pointement et leur découragement.

Le gouvernement continue à garder le plus
grand mystère sur la date des élections. Aux
députés «qui ne cessent de l'interroger à ce su-
jet , M. Brisson répond imperturbablement :
« Après le vote du budget , nous prendrons un
parti. > Les plus grandes probabilités sont
pour le mois de septembre.

L ex-ministre de la marine , l'amiral Peyron,
tient dans ses conversations le langage le plus
hostile à M. Jules Ferry contre lequel s'accu-
mulent toutes les animosilès.

On annonce, sinon comme certaine , du moins
comme possible, la retraite de l'amiral Galiber.

Le ministre do la marine a insisté avec beau-
coup d'énergie, dans les derniers conseils, pourobtenir qu'on mit immédiatement à sa dispo-
sitions les 150 millions qui sont nécessaires
pour remettre notre flotte en état. Les navires
et les cuirassés des mers de Chine sont pres-
que hors d'usage, il en est à peu près de même
des navires qui croisent le long des côtes de
Madagascar.

Le comptant persiste dans sa mauvaise hu-
meur ; non seulement le déport a disparu, mais
le report du 4 '/s o/„ dépasse 15 cent. Les me-
neurs du marché sont en désaccord , et ce dés-
accord pourait bien ramener sur le marché
une partie des rentes qui ont été reportées en
dehors du marché. La Banque ottomane , la
Banque d'escompte et la Banque de Paris et
des Pays-Bas sont assez faibles.

Transactions assez suivies sur le Suez et le
Panama.

L'impression produite par les délibérations
de la Commission du budget n'est guère de
nature à provoquer la hausse des rentes et
même à maintenir les cours actuels.

Depuis trois ans on s'accorde à répéter que
l'état de nos finances impose une grande mo-
dération, une grande prudence aux pouvoirs
publics ; en fait, nous ne voyons pas qu'on ait
sérieusement modifié les anciens errements.
L'emprunt â ciel ouvert n'est plus précisément
en faveur, mais on use et on abuse de la dette
flottante, on prend de l'argent de toutes les
mains, on émet des bons à toute échéance ;
nous sommes au régime des emprunts hon-
teux, des emprunts déguisés.

Dans sa dernière audience, celle du 23 juin ,
le tribunal du commerce de la Seine a prononcé
dix-huit déclarations de faillites !

Petites nouvelles politiques
Le correspondant romain de la Germania

annonce la liquidation de la Société anonyme
du Journal de Rome, à la tête de laquelle était
le comte de Boursetty. Le Journal de Rome
continuera de paraître sous la direction d'un
ecclésiastique français haut placé qui s'occupe
de réunir le capital nécessaire à l'existence de
cet organe catholique.

CANTON DE FRDJOUBG
Le Journal de Fribourg se constitue le

jaugeur du mérite d'autrui. Il publi e une
diatribe violente à l'adresse de la députation
fribourgeoise au Chambres fédérales. Mais
M. Arthur Galley est-il donc bien qualifié
pour mesurer la capacité de nos députés ?
Pourquoi non ? N'avons-nous pas vu à une
date récente , tel homme du barreau publier
son jugement sur l'esprit , les connaissances

il serait peu ûattô de me savoir si près
de son auguste personne.

— Sois tranquille, dit Boson avec un rire
méchant : peut-il demander mieux que d'avoir
le sort de son père ?

La nuit était venue lorsque Roderic fut
enfin admis en présence de Boson de Doara.
Le baron avait pris place au siège de chêna
sculpté. Une lampe fumeuse placé sur la tabla
ne jetait dans la vaste salle qu'une lueur faible
et inrléftisp ..

Le regard perçant de Boson se porta sur
Roderic, et le jeune homme, malgré son cou-
rage, se sentit mal à l'aise. _

— Que me voulez-vous ? demanda le baron
d'une voix hautaine. Que m'apportez-vous?
Soyez clair et bref dans vos paroles.

— Voici d'abord une missive qui doit ma
servir d'introduction auprès de vous ; ensuite,
un paquet de dépêche que je ne dois remettra
qu'en vos mains.

Boson jeta le paquet sur la table ; il ouvrit
la missive et la parcourut.

— Cette lettre me paraît fort obscure, dit-il
en fixant de nouveau sur Roderic son regard
froid et sévère. Dites-moi clairement ce qui
vous amène.

Roderic troublé garda le silence.
— Eh bien?
— La lettre ne dit-elle pas qui je suis?
— Elle vous donne comme le fils du roi

Henri. Et quand ce serait vrai, que puis-ja
faire pour vous ?

— Ceux qui m'ont dévoilé le secret de m*
naissance m'ont assuré que vous avez toujours
été un ami de mon père. (A suivre.)



•des membres du pouvoir judiciaire fédéral?
Nos représentants devraient-ils donc trou-
ï?r î?auva is de comparaître au tribunal de
M. Galley ? La plus haute cour de justiceau pays a bien dû défiler devant l'avocat
qu elle venait de condamner.

vous savez les forces de l'opposition. Que
r n1 Méconnus elle peut mettre enligne • taut-n s'étonner de rencontrer tanta nommes tristes , chagrins , irritables , atra-
bilaires ? L'orgueil d'un bourgeois , a dit unauteur , est stunidP. e.t morne.
';?u.s Passerons sous silence les injures

Ç-noi ,,tes dans la feuille radicale. Le style« est 1 homme.
J~ais quels reproches pourrait-on fairef. membres fribourgeois du Conseil na-lional et du conseil des Etats ? Leur attitudea-t-elle contredit les intérêts du pays ?« ont-ils pas émis toujours un vole con-

forme aux aspirations de la majorité duPeuple fribourgeois? Us ont mérité un-n|ar"ae , mi je j ournai de Fribourg, qui segarde bien d'en donner la raison.ï l  L » UUUUV» ***• ~\A.AaJ\J *±.

-s " i îac^e de faire partager cette opinion
nar? 

ecteu rs quand on trongue les débats
parlementaires. C'est ainsi que M. Thérau-
dp . i?ris une Part très active à la Plu Part
tinn SCUssions. Plusieurs de ses proposi-
Jnu °?1 été votées par la majorité. Le
mlf , de Fribourg a gardé le silence,
"Jamtenant il déclare que t le drapier » s'est«xecuté lui-même. L'honorable président
uar ?.nseil d'Etat a débuté dans sa carrière
VPTKI 

e*lercice du commerce ; sa maison a
AI ™ v u draP* G'est sans doute une tache,
w f QlaPPréciation de la feuille radicale. Et

LP ,v, ments démocratiques ? !
... "--JOUr mémo ni. put nrl 'p.lo iniurÎP.llY a

dait rr • ' ,a députation fribourgeoise déci-
tanto nir ses efforts à ceux des veprésen-
ratin g®P ev°is pour obtenir de la Confédô-
ntnrt î* au8menter le nombre des années
dam • Ies(ïuefies les cantons seraient in-
ii„?nisés de la perte de la suppression dei onm geld La causg a trjomp ijé- M_ Thé.raulaz a porté la parole et le Conseil fédéral
y3*3*, rallié à la rédaction présentée par
™ - théraulaz. Le Conseil national a voté ce
*-exte constitutionnel._
^

"Ous ne parlerons pas du discours de
f- Aeby pour la défense de notre agricul-
ture et de tant d'autres , cela n 'est pas né-
cessaire , la mauvaise foi de l'organe de

MPo.Sltion est démontrée à satisfaction.
df.„ *> .conseiller national Python a eu le
noUu«uisser la Patience de nos adversaires
PartiHon J*1" sa demande d'une autre ré-
Le PnJrAes arrondissements électoraux,
hump ;e a déJ à marqué sa mauvaise
la ÔK " ke Journal de Fribourg revient à•«<¦• cnarge ; il a la bonne fortune de citer unpassage d'un journal ultraradical de la
^baux-de-Ponds , le National suisse, qui a
P°ur habitude d'accueillir des correspon-
dances !-...!-, v,™-. r,« «codait nnhliftr h Fribourg.
d'u n / 1 nous opposerons une appréciation
ip Journal genevois , le Soir; on ne saurait
sprv_S.pecter de tendresse pour le parti con-
servateur fribourgeois :
•dit "S °l point (le vote obligatoire) , M. Python,
jun te v r' n°us paraît voir beaucoup plus
toire ' XV$ aurez beau rendre le vote oMiga-
îerez'nal"11 ïèPoi-<lu à M. Carteret, vous ne
vous et ? ssei'^  désaccord qui existe entre
demie** A peuple, et vous n'empêcherez pas ce
jorit é d„ preP°ussei' vos lois* En elïet> la mia"
v«„ * M 1** MÛlncîû.l v>«*îi -v-nnl r\a vo\\vàcar\fa TïïlK 1&
préinoH du Peuple. La gauche ne doit la su-
arhit,^ *ïu'efie y possède qu 'à une répartition

M pj»ei.des arrondissements électoraux.
nioii «« -l011 a parfaitement raison. Son opi-
•dos uft^*A0ndèe 3«ï l6S cMffres Çubliés lors
M. Rupif1 él'es élections au Conseil national.
Pour hfi - .net n'est cependant pas de son avis,
•avec W frv Peuple est entièrement d'accord
laissé na hauibres, et la preuve, c'est qu'il a
demando 8?r cin 1lois récemment votées sans

M. Ri,„l 6 référendum t
T **"UUnrt*.-_ - . . . ._:f<*...:iA A AnnfnntnvJU6S faif,. •*uel- n est pas uiiutua u- wu™...»!.
a lui A 0nt Pas tardé , malheureusement,
v°t*iUftn0linei' utl démenti. Le résultat de la
raie -£,„. ,de je udi (rejet du projet de loi électo-
troï> an i Gonseil national) ne démontre que
-contai, a G°nseil national n'a pas trouvé le
la dipi'^yec 

le 
peuple. Si, au lieu de faire de

<ie multSu1'"9' ^e fuir les solutions franches,
*mesure 8

p';e** les moyens termes et les demi-
laire, nyi 1

^ 
s'était inspiré du sentiment popu-

depuis si i ute qu'il eu mené à bien l'œuvre,
•Iroit B1„„, °ngteinps réclamée de la création du•̂ toral fédéral.

tonnent l'orage d'hier soir, vendredi, le
fie L a ^.st tombé à Onnens, sur la maison
change A 

e Propriétaire, malade, venait de
accomnal6^^ lorsqu 'une boule roug-eatre,
sw la SS6 4'™ C0UP foïHfi-ia^ ^mba
ment pour i - '̂11 avait luittée, beureuse-

fouehSeux °ût été les effets de ce coup de

bomSp!̂ Suivi une cheminée» la Petite
sonnetti v.n^Ue Passa sur le cordon de la
pit U clu outissant Près du lit EUe rom-
baguettes d

Û et s'acùemma ensuite vers les
fil de sonnPH rideaux> P1"13 suiyit uu autre
bre du rez d et descenuit dans une cham-
«erie enlpv "cllaussée' décl"ra»fc 1» tapis-
iaient se nW1 des c°Peau? de bois qui al-1 se pianter à une certaine distance, etc.

Ce fait, ajouté à tant d'autres, démontre
l'utilité des paratonnerres, qui se répandent
de plus en plus dans la Suisse allemande.
Pourquoi ne prendrait-on pas la même pré-
caution, dans notre pays ?

SOUSCRIPTIONS
en l'honneur de Sa Sainteté Léon Xlll

reçues aux bureaux de l'Imprimerie catholique
[Quatorzième liste.).

ZÉLATEURS
MM. PR. c.
A.ntoine Golliard, fl'eu Claude, Mézières

prés Romont 10 —
Philippe Krenger , Enney 5 —
A.bbé Sautebin , rév. curé, Bourrignon

f Jura) 2 10
A2ex.Germanier,cons.Conthey(Valais) 1 30
AbbéP r0-J. Rais, rév. curé-doyen , Cour-

rendlin (Jura) 10 —
Abbé Escliemann, r. vie , Courrendlin 10 —
Louis Chappuis, rentier, Courrendlin. 10 —
J.-B.Glémençon,banquier,CourrendUn 10 —
Basile Perroud , Annecy (Savoie) . . 2 50
Droux, Jos. feu Pierre, La Joux (Glane) 2 —
Monney, Jean, allié Badoud, CorpataUx 2 40
M« Marie Bajr iswyl, Fribourg . . .  1 40
MHos Guinchard, Estavaver-le-Lac, 2°

envoi * . . . 10 —
J.-Maurice Ecœur, Val d'Illiez (Valais) 5 —
Mgr Ad. Ecœur, curé, Troistorrents

(Valais) _ • 5 —
Muller, J. -Ant., à Cornera , rière Gri-

misuet, près Sion (Valais) . . . .  7 10
Anonyme, Gruyères 5 —
Famille Wicht, Léchelles 1 —
Hilaire Maillard, Siviriez 10 50
F. Nicolet, secret, communal , Cottens 10 20
Monney, Jean , Corpataux, second envoi 1 20
Romain Périsset, Gillarens . . . .  11 —
M° Marie Carreau , Vouvry (Valais) . 10 —
Mile Antoinette Coppet , Vouvry . . .  11 —
M'ie Augustine Parchet, Vouvry. . . 11 10
M"0 Emilie Germanier, à. Daillon-Con-

they (Valais) 10 —
Abbé Schaffner, rév. curé, Movelier

(Jura) 24 60
Abbé Gottenat , r. curé, Pleigne (Jura). 23 —-

230 40
Listes précédentes 6005 60

Total 6236 —

Nous apprenons avec plaisir qu à I Ex-
position horticole ouverte en ce moment à
Genève, la Fabrique d'engrais chimiques de
Fribourg a obtenu un prix de première
classe pour ses produits.

Jeudi matin , deux jeunes gens s amu-
saient en fauchant, à Cottens, lorsque l'un
d'eux tomba sur une faux couchée à terre.
Inutile de dire quelle blessure il se fit : les
tendons et les muscles du bras furent con-
pés depuis le poignet jusqu 'au coude. Mal-
gré la perte considérable de sang qu 'il a
faite , on espère le sauver.

FêTES. — Voici l'indication des membres
des différents jurys pour la fôte fédérale de
la Société suisse des sous-officiers , qui aura
lieu à Fribourg les 18, 19 et 20 juillet.

Escrime : lieutenant-colonel de Reynold ,
à Nonan ; — major de Boccard , à Fribourg ;
— capitaine Schneuwly, à Fribourg ; l°r lieu-
tenant Trahold , à Genève.

Pointage : capitaine Ruffieux , à Lausanne ;
1" lieutenant Stajessi , à Fribourg ; 1" lieu-
tenant Niquille , à Fribourg, et lieutenant
Dreyer , à Fribourg.

Harnachement .* Capitaine Cotting, à Fri-
bourg. _

Ecole de conduite : 1" lieutenant Burts-
cher, à Charmey ; 1" lieutenant de Week,
à Romont ; l*"* lieutenant Bonny, à Fribourg.

Equitation : major de Cerjat , à Lausanne ;
capitaine Meily, à Genève *, capitaine Muller ,
à Belfaux ; 1" lieutenant Wuilleret , à Fri-
bourg. 

¦ ' .
Estimation des distances : lieutenant-

colonel de Zurich ; capitaine Kern , capitaine
Fragnière, et lot lieutenant Meyer , tous à
Fribourg.

M. SOUSSENS, Rédacteur.

0BS1RïAMffil MËTE«R«L«flIQU! M FWB0BR6
BAROMÈTRE ,,

Les observations sont recueillies chaque jour
è. 7 h. du matto. et 1 h. et 7 h. du soir-

Juin |21 aa | 23 | 84 | 85 | 26 | 37 | Juin

730,0 §- -= 730,0

725,0 |- -¦§ 725,0

720,0 §- , -| 720,0
715,0 =- ' _= 715,0
710,0 I- I I I I I I -1710'°
St- -l70?0
710,0 E- I -= 710,0

695,0 =_ I l  I lil , .|[. i .. -= 695,0
THERMOMETRE tOroBentd»-) 

juin 21 22 [23 [24 [25 ) 26 )27 Juin
7lTmâttt 15 10 110 11 13 16 15 7 h. matin
4 h' soir 21 18 20 24- 26 25 ^6 1 h. soir
7 h' soir 17 15 18 20 20 21 7 h. soir
Minimu» 15 10 10 11 13 16 Minimum
Maximum 21 18 20 24 26 25 Mammum

FILATURE DE LA WE
Le public est prévenu que Lonis Bns-

sard, filateur , a quitté la filature Perrin,
à Payerne, et qu'il est remplacé par Mes-
sieurs ©enton & Cie.

Cette Association se recommande aux
pratiques de l'établissement pour le filage
à façon , la confection de draps et milaine,
achats et ventes de laine brute et lavée,
échanges et en promettant un travail prompt
et soigné. Leur dépôt à Payerne est fixé,
Maison SA VAR T, sur la Place du marché.

[O. 5927 L.] [O. 425]

ESSENCE DE LONGUE VIE
d.xz r>r Stroexnlborg

Remède indispensable contre tous les
maux des organes digestifs et de leur suite ;
affermit les nerfs et purifie le sang. Pur et
véritable, à la Pharmacie Porcelet, à
Estavayer, à 1 fr. le flacon. (O. 421)

H E-R,  N I E S
Les hernies sont guérissables par

une méthode éprouvée depuis plu-
sieurs années, avec le plus grand
succès. Traitement sérieux à portée
de toutes les bourses.

ig Ecrire en toute confiance au dé- «¦*•§
Êg positaire H. Delafontaine, à tgj
Ii Vevey (Vaud). (03873L) (O. 424) M

OJV CHERCHE
des agents et des voyageurs pour la vente
des cafés, thés, riz et cigares de Hambourg
aux particuliers contre un traitement f ixe
de 400 marcs (500 fr.) et bonne provision.

(O. 84/«V312)

Agents d'assurance
et Courtiers, peuvent réaliser, à côté de
leurs occupations, un grand bénéfice acces-
soire. Aux demandes, répond la Maison d<
banque Bauer et C10, à Amsterdam.

(O 44i;

CONCOURS DE TRAVAUX
Le Comité d'organisation de la f ête fédérale des sous-officiers, met au concours la

clôture en planches de la place de fête, et autres travaux de charpenterie.
Prendre connaissance des conditions, chez M. Nein, architecte, qui sera également

chargé de recevoir les soumissions, jusqu'à lundi, 6 juillet prochain, à 5 heures du soir.
(O. 436) Le Comité.

V&ĉ ébL-Ai-rr^ „ -Hfcl^jdfeahq, *¦-*- ¦j f̂e" flfo 
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^
J t LITERIE S l
1 | AU MAGASII DE IHEIJBLEN I t
^¦f Place Notre-Dame, N° 179 , à Fribourg. "S gfc
«•)& u On trouve un grand assortiment de meubles, tels que : canapés, fa«- 3 i . i

f  m teuils, chaises, chaises longues, bonheurs du jour, commodes, secrétaires, ¦» 
^J 2 cinffonnières, etc. , (0. 439/OFr. 318) ^ mf 3 JRJèI>^Pî.̂ .TIOIV -s Sh

l,*î h*-J*-̂ F*H***̂ *a-^̂

IEE 4¥tS SE
Château des Queyries

CRU» VIM
Seul concessionnaire pour la vente exclusive dans le district de Fribourg, Monsieur

Ignace ESSEIVA., JXégociant en Vins, à. FRIBOURG*
(Suisse). (0. 438)

?•?•?•?•?•?•?¦•?•?•?•?•?•?•?•?•?

ETABLISSEMENT HYDROTHERAPI Q UE

i#ïî«iïia»i
près Zoug'

W FONDÉ EN 1858 PAB *CE SOUSSIGNE

• Saison du 15 Mal au 15 Oetobre
2 S'adresser pour les renseignements au Docteur HEG-G-EIN", ,
W médecin-propriétaire de l'Etablissement. (M 828 Z) (O 350)

#?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?•?

ENTREPRISES
de tous genres de bâtiments

Réparations et constructions de bâtiments
en bois et chalets suisses, bâtiments en
pierre et spécialité de bâtiments en carrons
et travaux en ciment. — Elaboration de
plans et devis.

S'adresser à Joseph Page & Cie, «
Frf bourg (près de la gare). (O. 430)

EMBONPOINT
détruit par procédé nouvellement découvert •;
parfaite innocuité pour la santé. Efficacité
certaine. Traitement par correspondance.
Directeur d'établissement : J. Hensler-
Manbach, Bâle-Binningen (Suisse).
Prospectus gratuit franco. [Mag.902Z] [0395]

1 R. EBLEBACH, serrurier,
à I r̂i .botxrg (O 301)

Fournit des potagers en tous genres. Ou-
vrage soigné et garanti. Prix très moàèrès.

On demande un apprenti.

J_.¥IS
ahe soussigné informe l'honorable pu-

blic de la ville et de la campagne qu'il a
installé son atelier dans le local du magasin
de meubles de M. Martin Monney, rne des
Alpes, et qu'il se recommande pour l'exécution
de tous les travaux rentrant dans sa profes-
sion, tels que : menuiserie, ébénisterie, vitre-
rie et encadrements de tableaux. Réparations
de meubles au prix les plus modérés. Il fait
remarquer en outre qu'il continue le com-
merce de meubles tant anciens que neufs.
Par la même occasion il demande un OT»
deux bons ouvriers ébénistes. (O. 428)

A.uguste ISully, menuisier.

SUISSE
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E M P R U N T  A PRIMES

DE T,A

Commune politique et bourgeoise
de 1 Million

(divisé en 2500 Séries de 40 Obligations chacune).
IEtem.Tboïi.x»sem©rit en. OO ans à- partir dto 1885 jnsqn'en 1945,

par 4*0 trancs au minimum ou avec une des Primes suivant pian de tirage et variant de tOO francs à 40,000 francs.
Payement des Titres sortis immédiatement après le tirage des Numéros.

«MMOMOMM» la tota |jté .ju Remboursement s'élève à 1,965,000 francs. î̂ ^̂ **^
§ Ie' tirage : § —^^^=^^4J2__^— <& 

2 tiraseS de Séries §
® »¦ i -. *n/>» ® 0 2 „ de Numéros f•j si Août (885 «î GAR AN T I E  l —* I
<Qf-CQfMQF-'Sl"'Qf^r''3/-'3>"^>"'Sf •®-̂ ^^*&«Q!>*rà>4r3p &ï@

l'Etat d'Argovie donne Garantie absolue pour le remboursement de cet emprunt.
(Suivant arrêté du Grand-Conseil du 18 Novembre 1884 et du Conseil d'Etat du 19 Juin 1885.)

Suivant (es comptes d'Etat à fin 1882, le canton d'Argovie disposait à cette époque d'une fortune nette de francs 24,494,385 57
dont 20 Millions en biens fonciers donnant revenue.

L'emprunt, par

1) La livraison de tous les titres sera faite à la Banque Générale de Crédit â Bâle en conformité d'une convention du 2 avril 1885.
2) La convention et une copie de la garantie de l'Etat sont déposées à la Banque Générale de Crédit où les souscripteurs peuvent en prendre connaissance.
3) Le document original, de la déclaration de garantie par l'Etat d'A.rgovie est déposé à la Banque d'Argovie à. Aarau et rais à la disposition des porteurs de titres.
4) Les tirages se font à Lenzbourg et auront lieu publiquement sous contrôle officiel, suivant plan annexé.
5) Les obligations sorties seront remboursées immédiatement après le tirage des Numéros, la première fois fin septembre 1885, sans retenue aucune, aux caisses désignées.
6) Une publication suffisante sera faite pour les listes de tirage; des listes originales seront en outre à la disposition du public aux caisses désignées pour le remboursement.

M \/IIOI JRCS, le 19 Juin 1885.
Pour la commune politique et bourgeoise de Lenzbourg, déclarant garantie solidaire

Le Maire ; _EïseDQa.m.or*li.
Le Secrétaire communal ; JFtotli.

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
tre, 10,000 titres ont été pris à compte ferme.

Les 15,000 titres : fr. 600,000
Des 25,000 Obligations à émettre, 10,000 titres ont été pris à compte ferme

restante, sont offerts à la souscription publique aux conditions suivantes

Le prix de souscription est f ixé  à 3 S francs par Obligation de 40 franc s.
Un premier versement de 5 franeg par chaque titre souscrit doit être fait en souscrivant.
Dans le cas que la souscription dépasserait le nombre d'obligations à émettre , une réduction proportionnelle aura lieu et sera portée à la connaissance des souscripteurs sans retard. i
Le payement du solde de 30 franes par obligation doit se faire du 10 jusqu'au 20 Août 1885, contre délivrance des titres originaux. — Passé ce terme, 5 p. Ct. d'intérêts par an serou'bonifier sur les versements arriérés.
La souscription sera ouverte -,

à Bâle à la Banque Générale de Crédit,

I à  
Iienzboiirg, a THypotnekar- et IieiliRasse,

à Fribourg : Banque Populaire Suisse, succursale,
Juin 1885 pour ôtre fermée le 10 Juillet 1885 au soir. Les payements peuvent se faire en espèces, billets de banque ou par mandat de poste ; on accepte aussi les timbres-poste et coVÏ>oii

échus. . j
L'Emprunt de Lenzbourg offre des avantages réels vis-à-vis d'autres emprunts à primes, le nombre total des titres à émettre n'étant que de 25,000 pièces, tandis que ces emprunts en eont*6

nent 200,000 jusqu 'à un million de titres pour la plupart. ,
II en résulte pour les lots de Lenzbourg.une chance de gain valant de 8 à 40 lois celle de tout emprunt analogue, la bonne combinaison du plan des tirages assurant une prime de 100 fr*11

au minimum déjà au septième lot. •,
Vu que chaque obligation doit forcément être remboursée en 40 francs au minimum si en cas d'heureuse chance elle n'obtient pas une prime pouvant s'élever jusqu'à 40,000 francs, et co*0*

«aérant la sécurité absolue offerte pour le remboursement, cet emprunt sera appelé à devenir un placement de tout repos.
HAIiE, 25 Juin 1885

AltstUtten : Rheinthal. Creditanstalf
Mtdorf:  F. X. Zgraggen.
Arbon ; Jakob Baer & Cie.
Basel : Allgemeine Creditbank.
Bern : Berner Handelsbank.

„ Schweizerische Voïksbank.
Eugen von Buren et Cie.

Chaux-de-Fonds : Banque Fédérale.
Chur : P. Willy.
Delémont : Klaye, Chodat & Cie.
Frauenf eld : Thurgauische Hypothekenbank.
Fribonrg : Banque Populaire Suisse, succursale
Genève: Agence de Fonds publics.
Giorws : Bank in Clarus.

«dLix Montant

de francs en 25,000 Obligations de

ce fiait, offre une -sécurité cle

CONDITIONS GENERALES

Banque
OIV SOUSCRIT A^ :

Herisau : Bank fiir Appenzell A. R. £
Herzogenbuchsee : Spar- & Leihkasae.
Interlaken : Voïksbank Interlaken. /
Langénthal : Leihkassa.
Langnau : Schweizer. Voïksbank, Filiale. I
Lausanne : Banque Cantonale Vaudoise. it
Lichtensteig .* Toggenburger Bank.
Lenzburg : Hypothekar- & Leihkasse.
Luzern : Comptoir der Eidgen. Bank.

„ Creditanstalt Luzern.
Moutier : Banque Popul. du district de Moutier

„ Klaye, Chodat & Cie.
Olten : Ersparnisskassa.
Porrentruy : J. Choffat.
Borschach : Jakob Baer & Cie.

de Lenzbour g
francs 40.

premier ordre

(O. 7990 B.) (O. 444)

3 générale de Crédit

Scliaffliausen : Bank in Schaffhausen.
„ Ziindel & Cie.

St. Gallen : Comptoir der Toggenbourg Bank.
„ Mandry # Dom.

Solothurn : S. Lach & Cie.
Stans : Cant. Spar- & Leihkasse Nidwaldent
Sissach : Spar- & Leihkasse.
Tlmn : Spar- & Leihkasse.
Vevey : Grenton & Cie.
Winterthur : Hypothekarbank
Wy l : Bank in Wyl.
Waldenburg : Sparkassa.
Ziirich: J. Gr. Korner.

„ Emil Walker.
Zofingen : Spar- & Leihkasse.


