
Les signes des temps
Dernièrement , les cardinaux, archevê-

ïhes et évêques d'Autriche étaient réu-
nis à Vienne pour délibérer en commun

^

Ur la 
situation religieuse 

de 
l'empire et

SUr les mesures à prendre, en vue de la
restauration chrétienne, contre les périls
Q6 l'incrédulité et de l'indifférence.

Le ces assises importantes est sortie
"tte admirable Lettre pastorale qui vient
"' efre adressée, par tout l'épiscopat col-i - ""'osscc , par IUUI  i CJJIOOUJJCH. \JVJ-
^ectivement, aux fidèles des divers diocè-
ses de la monarchie autrichienne.
.Cette lettre appelle l'attention des fi-
dèles sur les maux du temps présent et
sur les menaces de l'avenir.

« Chers catholiques, s'écrient les vé-
nérés prélats, nous vivons à une époque
difficile , dans des temps où se jouent de
graves destinées, et un avenir calami-
teux semble se préparer. Si selon les
avertissements du Sauveur nous prenons
garde aux « signes des temps » (Evan-
gile de saint Matthieu XVI, 4), ils nous
apparaissent sous un j our extrêmement
triste et effrayant , et ne nous présagent
?ne trop visiblement un prochain orage. »

La lettre pastorale énumère ensuite
ces « signes des temps ». Ce sont :

1° L'incrédulité si répandue ; le monde
tend à se séparer de plus en plus de
Jésus-Christ. Et à côté de l'incrédulité,
u*i mal non moins dangereux , c'est l'in-
diffèrentisme , l'opinion qui consiste à
lettre toutes les religions sur le même
Pied. De cette diminution de la foi et de
cette indifférence envers les vérités révé-
lées proviennent la plupart des maux
dont souffre la société moderne.

2° Le matérialisme pr atique, c'est-à-
dire cette sensualité aujourd'hui ré-
gnante, en vertu de laquelle l'homme ne
Jend piUs qu'à satisfaire son aspiration
*u bonheur dans les jouissances d' vcvbas,
ne Pensant qu'au temps dont il dispose
sntre le berceau et la tombe, comme si
sa destinée se terminait sur la terre.

3° L'abandon des grâces et des moyens
2

e salut , que Jésus-Christ nous a pro-
curés.
. 4° La profanation du dimanche et des

¦>°f s de fête.
,.5°La  lutte entre les diverses nationa-
JJJ*»» mal plus particulier à l'Autriche,
0u ia haine de race fait oublier que tous

Dépêches télégraphiques
MADRID, 3 juillet.

„j}\ y a eu hier en Espagne 1354 cas de
cnoléra et 664 décès, dont 2 à Madrid,
*><J à Aranjuez et 366 dans la province de
valence.

BERLIN, 3 Juillet.

d *f Conseil fédéral a décidé, à propos
ia 

la Proposition de la Prusse relative à
4 Cession de Brunswick, d'exprimer
fWQviction que le règne du duc de
nK rland dans le duché de Bruns™ck
"est pas mrnn9t;hio flvp.fi les principes
fondamentaux des traités d'alliance fédé-
rale et de ia constitution de l'empire. Le
£uc se trouve, en effet, vis-à-vis de la

russe dans une situation contraire aux
se ,fm.les de paix que les Etats confédérés
tion acc°rdées , et il élève des préten-
,i_ ,s .snr certaines parties du territoire«e cet Etat .

HUé (Annam), 3 juillet.
Le général de Courcy est arrivé hier à

les hommes sont les enfants d'un même
père qui est Dieu.

6° La franc-maçonnerie et les Sociétés
occultes dont ie but est dirigé contre l'E-
glise. La Lettre de l'épiscopat autrichien
signale avec énergie le danger de la secte
maçonnique ; elle montre que non seu-
lement il faut, se mettre en garde contre
les franc-maçons, mais encore contre tous
ceux qui se font les ouvriers de la franc-
maçonnerie, en s'alliant avec les ennemis
de l'Eglise.

7° La mauvaise presse. C'est , dit la
Lettre pastorale, « le plus puissant levier
entre les mains des loges et de leurs
complices pour la déchristianisation de
la société. »

Citons sur ce point important le texte
complet des exhortations de l'épiscopat :

« Maintes fois déjà vos évêques vous
ont mis en garde contre les mauvaises
lectures. Nous sentons le besoin de répé-
ter unanimement et de tout notre cœur
cette admonestation paternelle ; espérons
que nos paroles ne seront pas comme la
voix qui crie dans le désert ! Mais si
beaucoup d'entre vous devaient continuer
à puiser les principes de leur foi et de
leur vie aux sources empoisonnées de la
mauvaise presse , plutôt que d'apaiser
leur soif à la fontaine de vie de la vérité,
si vous préfériez tirer votre instruction
religieuse de journaux rédigés par des
juifs et des incrédules et ajouter foi à
tout ce qu'ils disent, tandis que vous re-
pousseriez l'enseignement de l'Eglise,
alors soyez certains que vous vous ache-
mineriez à votre perte et que vous seriez
entraînés à l'abîme par les suites fatales
de votre funeste conduite.

« On ne saurait le nier : la presse du
jour et la littérature actuelle sont bien
l'expression de l'esprit de notre temps ;
leurs produits sont le reflet d'un monde
qui s'est détourné de Jésus-Christ. Telle
la presse qui donne le ton , tel aussi le
couvant de l'époque. La presse exprime
ce qu'on lit volontiers et l'on lit volon-
tiers ce qui correspond aux opinions en
vogue.

« La littérature moderne, à part quel-
ques exceptions trop rares, ne vise en
général qu'à la destruction de la foi. Elle
soustrait à dessein le cœur humain à tout
ce qui est élevé et surnaturel pour l'in-
cliner vers la terre. L'influence de la
mauvaise presse est non moins funeste
au point de vue moral ; cette influence

Hué avec une compagnie de chasseurs à
pied et un demi-bataillon de zouaves.

Il a laissé à Dhuanan un autre demi-
bataillon de zouaves. Il télégraphiera dès
qu'il aura remis ses lettres de créance.

PARIS, 3 juillet.
M. Grevy a reçu aujourd'hui en au-

dience solennelle l'ambassade marocaine.
Des assurances très amicales ont été
échangées.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LONDRES, 4 juillet.
La reine a conf éré au général Lumsàen

la grand'croix de l'ordre du Bain.

LE CAIRE , 4 juillet.
Le mudir de Dongola assure qu'Olivier

Pain n'est pas mort et qu'if aurait quitté
le Soudan pour aller au Congo.

désastreuse s'exerce par les écrits pério-
diques, par les pamphlets et les livres.
Suicides, duels, adultères et crimes de
tous genres y sont réhabilités, voire
même entourés de l'auréole de gloire de
la vertu ! Le mal y est peint sous des
couleurs éblouissantes, dans un langage
entraînant : du poison dans une coupe
d'or.

« Et qui comptera les victimes immo-
lées chaque jour au Moloch de la mau-
vaise presse ! Qui comptera les inno-
cents , corrompus totalement par les
mauvaises lectures et dépouillés de tout
sentiments de pudeur.1 Qui dénombrera
ces jeunes gens remplis d'espérance, ces
catholiques autrefois pleins de zèle qui
ont fait naufrage dans la foi en lisant
de mauvais journaux et ont ainsi ren-
forcé les rangs de l'incrédulité.

« Ne vous faites pas illusion , chers
Fils, sur les dangers que vous font cou-
rir les mauvaises lectures. Celui qui lit
des choses corruptrices devient corrompu
à son tour ; la contagion le gagne et il
s'assimile, le voulant ou ne le voulant pas ,
la matière infectieuse que renferme le
mauvais journal ou le mauvais livre. Qui
touche de la poix se souille, et qui hante
les superbes devient orgueilleux (Eccl.,
XIII , 1). Puisqu'il est ordonné, sous peine
de péché, d'éviter tout ce qui met en péril
la foi et les mœurs, n'est-ce pas un
péché aussi de lire ou d'imprimer des
journaux qui sont eux-mêmes ce péril ?

« Nous ne pouvons comprendre dôs
lors que des catholiques, non seulement
lisent, mais payent de leur argent de tels
journaux ; comment tolôrerait-on un tel ap-
pui accordé au mal , et quel est l'homme qui
pourra se justifier devant Dieu d'avoir
salarié ces journalistes qui bafouent et
insultent tout ce qui nous est saint et
sacré ? La sainte Eglise est violemment
attaquée par cette presse, et vous oseriez
la soutenir contre votre sainte Mère
l'Eglise, arche de votre salut éternel !

« Au heu de soutenir la mauvaise
presse, encouragez de tous vos efforts la
bonne presse. On dit avec raison que la
mission de la bonne presse à l'heure ac-
tuelle est considérable. Ces écrivains qui,
avec pureté d'intention, par amour pour
la vérité et la religion , et remplis d'en-
thousiasme pour les sublimes mystères
de la foi révélée, consacrent leurs forces
à la bonne presse, ces écrivains sont en
quelque sorte des missionnaires, c'est-à-
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VENGEANCE D'UN PÈRE
Par Charles d'AVOLD

Quelques instants après, les hommes d'ar-
mes passèrent nous frôlant de leurs manteaux.
Le pèlerin , qui les conduisait une torche à la
main, leur disait :

— Riez tant qu'il vous plaira, matamores
que vous êtes ; mais j e m'en tiens à ce que
j ai dit. J'ai rêvé que ce vaillant chevalier
prenait la fuite, et les rêves ne me trompent
jamais. Vous le savez, c'est un personnage
dangereux, et Boson nous a rendus responsa-
bles.

— Je gage qu'il dort tranquillement sur les
deux oreilles, dit un des hommes d'un ton
rogue.

— Dans ce cas, reprit le pèlerin en riant,
nous boirons un bon coup, et vous ne" regret-
terez pas d'avoir interrompu voire somme.

Je frémis en pensant combien ses soupçons
étaient fondés.

— Hàtons-nous, murmura le P. Anselme
Ils ne tarderont pas à nous poursuivre.

Nous pressons le pas. De temps en temps, le
moine s'arrête prêtant l'oreille, et s'élance de

dire des hérauts de la vérité, des défen-
seurs de la foi et de l'Eglise ; ils gardent
les plus hauts intérêts de l'humanité.
Que leur mission est belle et grande !

« Car il n'y a que la bonne presse, la
presse fortement retranchée sur le ter-
rain du christianisme, qui puisse aujour-
d'hui opposer une digue puissante aux
courants de l'esprit moderne ; seule, elle
est un rempart sûr contre le mensonge,
contre les principes pervers. Son but est
de servir d'organe aux vrais besoins du
peuple et d'exercer sur l'opinion publique
une influence prépondérante.

« Voilà certes des motifs suffisants
pour que vous vous intéressiez vivement
à la presse catholique et que vous la
souteniez de toutes manières et avec
énergie. »

8° Après cet appel pressant en faveur
de la presse catholique, NN. SS. ies évê-
ques traitent d'une question non moins
actuelle : la famille. La Lettre pastorale
donne ici de précieux avis sur le ma-
riage, sur les devoirs des parents et sur
l'éducation de la jeunesse.

Ge remarquable document est suivi de
la signature de 33 cardinaux, archevê-
ques et évêques d'Autriche.

Nouvelles suisses
TIR FéDéRAL. — Pendant la durée du Tir

fédéral à Berne, soit du 18 au 30 juillet pro-
chain , un bureau de poste et un bureau de
télégraphe, avec bureau public de téléphone ,
fonctionneront sur le champ du tir. Le bu-
reau de poste sera chargé de toutes les
branches de service , sauf le service des
mandats internationaux et des mandats,
d'encaissement.

Les objets qui devront être retirés à ce
bureau doivent porter formellement l'indi-
cation « Poste restante, champ du Tir fédé-
ral. Berne. »

HORLOGERIE . — L'agence consulaire des
Etats-Unis d'Amérique à la Chaux-de-Fonds
communique le triste tableau suivant de
l'exportation d'horlogerie aux Etats-Unis
d'Amérique du district consulaire.

1885 1884 1883
Janv. 165,599 74 577,650 55 528,191 15
Fév. 233,222 28 605,829 32 706,516 65
Mars 198,470 70 491,272 07 855,639 85
Avril 217,118 33 455,691 91 631,687 74
Mai 183,179 95 348,070 03 609,033 68
Juin 172,205 28 359,080 13 720,892 —

1,169,796 28 2,837,594 01 4,051,961 07
Moyenne 194,966 05 472,933 35 675,336 85

nouveau. Soudain, à mon grand effroi , le
couloir Unit brusquement en impasse.

— Ciel ! m'écriai-je, qu 'allons-nous devenir ?
— Courage ! il y a une issue.
Le moine jette sur les larges pierres la lu-

de la lanterne; il cherche, il talonne d'une
main fiévreuse. C'est en vain: la pierre ne
livre point son secret.

Des cris cependant retentissent à. l'entrée
de la galerie : nos ennemis sont sur nos traces...
Le P. Anselmo fléchit le genou.

— "Vierge sainte, prie-t-il, aidez-nous, tirez-
nous de ce danger.

Il se relève aussitôt plein de confiance; il
éteint sa lanterne -, et, appuyant l'épaule con-
tre la muraille, il pèse dessus. La pierre cède
et ouvre un étroit passage.

— Entrez vite , me dit-il : vous êtes sauvé.
J'entrai. Le P. Anselmo me suivit et repoussa
la pierre.

— Prenez ce chemin souterrain , ajouta le
moine : il débouche dans un petit bois, à
quelque distance du château. Eloignez-vous
de la contrée ie plus promptement possible :
on vous recherchera avec ardeur. Partez, et
que Dieu vous accompagne ! . , , . ¦ -Je pris la main de mon sauveur et la baisai
avec effusion. ,

— Merci I comment pourrai-je acquitter la
dette de reconnaissance que j'ai contractée en-
vers vous ?

Vous le pouvez: retournez en biciie, et
mettez votre épée au service de votre bienfai-
teur.

— Hélas ! répondis-je avec douleur, vous
ne savez pas ce que vous demandez de moi !
Manfred... (A suivre.)



BANQUES. — Dans leur assemblée générale ,
les actionnaires dela Société suisse des che-
mins de fer ont voté un dividende de 12 fr. 50
par action , soit de 5 % sur le capital versé ;
ils ont adopté les propositions du conseil
d'administration tendant à la liquidation de
cet établissement , qui a désormais accompli
son programme.

LA DIRECTE . — Voici , d'après le Bund , le
tracé projeté par la ligne directe de Neuchâ-
tel à Berne :

Elle suivrait , sur une longueur de 7 km.,
la ligne de Neuchâtel à Bienne et s'en déta-
cherait entre Souaillon et Gornaux; de là
elle couperait la route cantonale , le plateau
de Wawre, passerait la Thièle , aboutirait à
Champion et à Anet , suivrait un moment la
route de Morat , puis , coupant à travers le
Grand M arais , irait droit à Ghièlres , de là à
Gurbru et à Wyleroltigen.

Après avoir franchi la Sarine sur un très
grand viaduc , la ligne continuerait en re-
montant la vallée de Buttenried , et par un
tunnel sous le mamelon de Hàggidorn , elle
déboucherait dans la vallée du Gâbelbach ,
qu 'elle suivrait jusqu 'à Itiesbach. Depuis ce
village, le tracé est presque parallèle à la
route el vient se souder à Biimplitz à la
ligne de Lausanne-Fribourg-Berne.

Berne
Il n'est bruit dans la ville fédérale que de

la plainte portée par Mm0 Brunner de Wat-
tenwyl , belle sœur du conseiller national de
ce nom , contre M. le conseiller d'Elat Eggli ,
son collègue à l'Assemblée fédérale. Mon-
sieur Eggli , locataire de Mme Brunner , a
gravement inj u rié et battu à coup de canne
sa propriétaire à l'occasion d'une dispute
qu 'il avait eue avec elle.

* *On rapporte encore , au sujet de 1 orage
de dimanche dernier , que la foudre est
tombée sur un sapin de la montagne du
droit de Sonvillier , sous lequel deux vaches
appartenant au fermier Christian Graf ,
s'étaient réfugiées. Ges bétes ont été tuées.
Graf éprouve de ce fait une perte d'au
moins 700 francs .

La Société de la fromagerie de Buch ,
district de Laupen , a décidé de ne plus
acheter de lait provenant de vaches ache-
tées de marchands de bétail israélites I

I/ncerae
Le Vaterland estime à plusieurs millions

de francs le dommage causé par la grêle
dans les trois districts de Sursée, de "Willi-
sau et de Hochdorf. Le conseil d'Etat a
rendu un arrêté instituant une Commission
spéciale d'experts pour évaluer les pertes.
Une collecte sera faite de maison en maison
dans tout le canton et un Comité cantonal
de secours est organisé.

-Baie-Campagne
Le Landrath a élu son président en la

personne de M. Birmann , député aux Etats ;
M. Bussinger a été élu président au conseil
d'Etat ; M. Buser , président du tribunal
cantonal.

Thurgovie
De nombreuses versions circulent sur

les causes de l'accident de Frauenfeld. La
plus plausible est la suivante :

Les obus de 10 cm. étaient munis autre-
fois de fusées à goupille dont le manie-
ment était assez dangereux. Il suffisait que
le chargeur oubliât de mettre le pouce sur
la goupille pour qu 'un accident se produi-
sît pendant la charge.

A la suite de plusieurs accidents , ces
fusées avaient été mises hors d'usage et
remplacées sur les projectiles par des fusées
Gressly, d'un fonctionnement très sûr.

On pense qu'un ancien obus s'est peut-
être mêlé aux obus nouveaux dans l'appro-
visionnement de la batterie 37 et a produit
l'accident.

Tessin
L'anarchiste Manteucci , de Pérouse , ex-

pulsé naguère de Paris et qui résidait à
Lugano , a eu l'imprudence de monter dans
le train Lugano-Milan. A peine hors de la
gare de Chiasso, il était arrêté dans le train
même.

S. G. Mgr Lâchât a notifié officiellement ,
le 27 juin , au gouvernement tessinois, sa
nomination comme administrateur aposto-
lique du Tessin.

Dans sa réponse à Sa Grandeur , le conseil
d'Etat lui a fait savoir que la réception of-
ficielle du nouveau Pasteur pourrait avoir
lieu dans la seconde moitié de ce mois.

Talais
On nous écrit :
« Les dimanches 12 et 19 juillet courant

MM. les élèves du collège de Saint-Maurice
donneront leur représentation de fin d'an-
née qui se composera de Saint Louis, tra-
gédie en cinq actes de M. Ancelot, de la
Rencontre de deux Ermites, comédie, et
d'une farce, pièce allemande. C'est la pre-
mière fois que le théâtre de Saint-Maurice
entendra des sons allemands. Avouons que
c'est un progrès. Nous aimons à croire que
l auditoire sera intrigué par la mimique et

jouira de pouvoir suivre la pièce sans autre
aide que celui de l'action.

« Pour rassurer vos lecteurs , Monsieur le
Rédacteur , je vous dirai que la pièce est
aussi courte que mouvementée.

« L'orchestre sera dirigé par M. Bruzezze ,
maîlre de musique , et le chant , par M. Kel-
ler , maîlre de chant. »

Neuchâtel
On écrit de Berne au Temps :
« On sait que le canton de Neuchâlel , à

la suite d'un plébiscite dû à l'initiative po-
pulaire , a racheté la ligne du Jura industriel ,
qui appartenait depuis quelques années à la
Compagnie du Jura-Berne-Lucerne. L'acte
passé pour le transfert de cette ligne en fixe
le prix à environ 6 millions. A la suite de ce
rachat , il s'est formé à Neuchâtel un Comité
d'iniliative pour la construction d'une voie
ferrée direcle de Neuchâtel à Berne , qui
raccourcirait de plus d' une heure le trajet
de Berne à Paris par Pontalier , ou par Be-
sançon. Une Société française s'est engagée
à construire à forfait celte ligne pour le prix
de 9,125,000 fr. dans le délai de trois ans , à
partir du commencement des travaux. Elle
contribuerait , en outre , pour 4 millions '/J
à la formation du cap ital total. Reste à
trouver 4 ,625,000 fr., que l'on ne peut guère
espérer obtenir que des canlons et com-
munes intéressés.

La nouvelle voie , traversant le grand ma-
rais du Seeland pour aller rejoindre à Fia-
matt , cn passant par Laupen , la ligne de
l'Ouest-Suisse , desservirait une partie du
canton de Berne complètement déshéritée
aujourd'hui au point de vue des communica-
tions. Il est douteux , cependant , que cet
Etat favorise le projet par une contribulion
financière ; il s'est déjà rudement endetté
pour ses chemins de fer , et... une subven-
tion de sa part devrait être soumise à la ra-
tification populaire. Or , du momenl qu 'un
seul district est intéressé , il n'est pas tou-
jours facile d'obtenir de l'argent des autres.
Le Comité d'initiative pourra-t-il surmonter
cette difficulté ?

Son entreprise est certainement intéres-
sante , et , au point de vue général , on ne
peut que lui souhaiter un prompt succès. »

NOUVELLES DE L'ÉTRANGER

Lettre de Paris
(Correspondance particulière de la Liberté.)

Paris , le 2 juillet..
Un appel au pays. — Dans la Loire-Infè

rieure. — Les candidatures Ferry, Spui
1er, Rochefort. — La date des élections. -
Bourse.
Les républicains, à. l'exception des radicaux,ne pouvant s'entendre sur la rédaction d'un

programme électoral commun , ont résolu de
s'en passer et de se contenter d'un simple
« appel au pays » où il ne sera nullement
Suestion de la politique à suivre dans l'avenir,

n se bornera à exalter dans ce document in-
colore les bienfaits du gouvernement républi-
cain et les progrès réalisés dans le pays, sousce régime d'oppression et de haine. On se ra-
battra surtout sur le péril que feraient courir
à la République les monarchistes, d'une part ,et les radicaux , d'autre part , s'ils obtenaient
la majorité dans la nouvelle Chambre.

cet appel , qui ne pourra tromper que lesniais, sera lancé seulement après la publica-
tion officielle de la date des élections.

Dans la Loire-Inférieure, au dire même desrépublicains, la liste conservatrice est assuréede passer avec une majorité de voix considé-rable. C'est en raison de cette situation queM. Laisant, député de Nantes, se voit contraint
d'aller chercher ailleurs des chances plus fa-vorables pour être réélu. Son indécision est
grande au sujet du choix à faire d'un départe-
ment où sa candidature puisse être posée avecquelque certitude de succès. On dit que lesradicaux de Paris, émus du sort électoral deM. Laisant, lui réservaient , au pis aller, uneplace sur leur liste.

M. Jules Ferry est encore bien plus à plain-dre que M. Laisant. On croit qu'il se contentera
de se présenter dans le département des Vos-ges, son pays natal : mais il redoute fort uninsuccès.

Quant à M. Spuller, son compagnon d'infor-
tune et son complice, il hésite à se porter dansla Seine. L'échec récent qu'il a essuyé le rend
moins hardi et plus circonspect. Du reste àParis, les opportunistes n'ont aucune chanced'être élus et M. Spuller,. qui ne l'ignore passerait à peu près décidé à demander aux élec-teurs de la Côte-d'Or le renouvellement d'unmandat dont il a fait un si triste usage pendantla dernière législature.

Le citoyen Rochefort figure un des premierssur la liste radicale du département de la
Seine, ainsi que M. Michelin, président duconseil municipal. Les radicaux comptent fairepasser, à Paris, de 30 à 35 candidats sur 38 àélire; mais leurs espérances ne se bornent pas
là. Partout où les opportunistes présenterontleur liste, les radicaux sont résolus à opposerla leur et s'attendent à remporter de nom-breux succès.

Les ministres sont indécis sur la questionde la date des élections. Chaque fois qu'ilsveulent aborder ce sujet, ils se heurtent à descontradictions, les uns tenant pour le moisd'août, les autres pour le mois d'octobre. Oncroit qu'au prochain conseil, M. Brisson po-sera nettement la question en invitant ses col-
lègues à se prononcer.

Les républicains se reconnaissent d'avance

battus dans les départements des Côtes-du-
Nord , du Gers , de la Loire-Inférieure , de
Maine-et-Loire, du Pas-de-Calais, du territoire
de Belfort et de la Vendée. Je nomme ici des
départements sur lesquels ils reconnaissent
que l'issue du scrutin n'est même pas discuta-
ble. Mais dans beaucoup d'autres, il s'aperce-
vront bientôt qu'ils se font de grandes illu-
sions en pensant que la fortune est indécise,
alors qu'il n'est pas douteux que les conserva-
teurs l'emporteront.

La liquidation vient de mettre en lumière
un fait que nous avons indiqué plusieurs fois
depuis quelques semaines : c'est que la posi-
tion du marche est complètement retournée,
et qu'un gros stock de rentes est entre les
mains de spéculateurs de troisième ordre.

On ne fera croire à personne que la haute-
banque paierait 20 à 25 centimes de report , à
un moment où l'escompte des bonnes signa-
tures s'effectue dans des conditions exception-
nelles de bon marché. La campagne de hausse
est donc arrivée à sa période critique, et les
brochures , qu'on publie pour recruter des
acheteurs , ou plutôt des dupes, manqueront
sûrement leur effet. Le marché est assez faible ,
particulièrement sur le groupe ottoman et sur
le Suez. La banque d'escompte est négligée,
et la reprise annoncée par les familiers de cet
établissement est bien lente à se produire.

Pendant le mois de juin , le tribunal du com-
merce de la Seine a prononcé 195 déclarations
de faillites , au lieu de 97 en mai.

P.-S. — On écrit de Nancy, 2 juillet , que
l'alliance républicaine, comprenant les répu-
blicains de toutes nuances, a tenu, hier, une
réunion où assistaient environ 300 personnes.
La réunion a décidé d'exiger des députés qu'ils
votent l'inéligibilité des Princes à la Prési-
dence de la République et la séparation de
l'Eglise et de l'Etat.

Les adieux de S. Exe. Mgr Melchers

Nous relevons les passages suivants de
l'émouvanle lettre d'adieux que Son Excel-
lence l'archevêque de Cologne vient d'a-
dresser à ses diocésains , du lieu de son
exil :

« Le Saint-Père a décidé de me rappeler
du lieu de mon exil et de me délier de ma
charge épiscopale , parce que tous ses efforts
pour rendre possible mon retour dans mon
archidiocèse sont restés infructueux et que
l'absence prolongée du pasteur a porté au
troupeau qui lui était confié un préjudice
dont il ne saurait prendre plus longtemps
la responsabilité.

« De même que , il y a vingt ans , je fus
appelé par le Pape Pie IX contre mon désir
et ma volonté , à quitter le siège d'Osna-
brùck pour celui de Cologne, de même
aujourd'hui la pression des circonstances
et la résolution qu 'elles seules ont dictée
au Pasteur suprême Léon XIII viennent
rompre le lien qui m'avait uni pour toujours ,
dans ma pensée , à l'archidiocèse de Cologne.
Cette séparation de mon bien-aimé trou-
peau , qui m'était devenu si cher , m'est bien
douloureuse ; elle ne sera pas ressentie
sans douleur non plus par les fidèles de
l'archidiocèse , qui m'ont donné , durant tout
le temps de mon ministère et particulière-
ment pendant les dix années de mon "exil ,
des preuves si répétées et presque innom-
brables de leur fidèle affection et de leur
intime attachement.

« Mais comme nous ne saurions mettre
en doute que la présente décision du Saint-
Père , qui est le représentant du Pasteur
divin de notre sainte Eglise, ne soit pour
nous une manifestation des desseins de la
volonté divine , il est hors de doute aussi
que nous avons le devoir de nous soumettre
humblement à ce décret de la volonté de
Dieu , volonté toujours infiniment sage et
infiniment sainte.

«... En vous invitant donc, mes chers
diocésains, à reconnaître ce décret à la lu-
mière de notre sainte foi comme un décret
de la volonté divine et d'adorer les desseins
de Dieu , je vous envoie , à tous et à chacun
de vous , en quittant ce diocèse , mon salut
épiscopal le plus cordial et ma bénédiction.
Je vous prie de reporter sur mon vénéré
successeur la confiance que vous m'avez
témoignée , ainsi que vos sentiments de
dévouement et de soumission. Mais vous
daignerez me conserver un affectueux et
pieux souvenir dans vos prières Journa-
lières, surtout à l'heure qui n'est plus éloi-
gnée où je devrai rendre compte de mes
œuvres au Juge éternel.

« Très chers diocésains , durant mon
épiscopat , nous avons subi et supporté en-
semble de bien amères épreuves, de bien
dures contrariétés qui ont fait courir de
grands dangers et préparé des défaites aux
âmes faibles et chancelantes dans la foi.
Mais la plus grande partie des fidèles ont
soutenu avec constance et victorieusement,
ces épreuves , ces combats et ces adversités ,
par une grâce spéciale de Dieu à laquelle
ils ont fidèlement coopéré. Leur foi et leur
amour envers Dieu et son Eglise se sont
retrempés, épurés et raffermis dans ces
luttes , et c'est pourquoi , Dieu soit loué,
nous trouvons maintenant partout dans
notre patrie un nombre non petit de chré-
tiens vraiment croyants , qui s'efforcent
sérieusement de vivre en conformité de
leur foi et sont prêts à souffrir pour elle
toute sorte de peines et de souffrances ,
sans se laisser retenir par des considéra-

tions terrestres , des inclinations naturelles
ou le respect humain.

e C'est là vraiment un fruit précieux des
épreuves que nous avons traversées , et une
nouvelle démonstration de cette vérité que
la croix des souffrances et de l'adversité
nous est utile et salutaire.

« Mais ces épreuves ne sont pas finies ;
elles durent tant que nous sommes en pèle-
rinage ici bas ; car cette vie est un temps
d'épreuves et de préparation à la vie éter-
nelle. De plus , tous les signes du temps
semblent faire présager , à ne pas s'y trom-
per , que de plus grandes et plus dures
épreuves encore nous attendent à l'heure
peut-être prochaine d' un bouleversement
de l'ordre existant.

» C'est pourquoi il est doublement néces-
saire que tous sans exeption nous persé-
véiion.- fidèles et fermes , jusqu 'à la fin . dans
la lu\te contre les ennemis de noire salut.
Car seul celui qui persévérera jusqu 'à la fin,
emportera la couronne de la vie éternelle. »

Le vénérable archevêque adresse ensuite
à ses diocésains ses dernières exhortations ,
les conjurant de tenir fermes dans la foi
catholique , de garder l'amour de Dieu et
de la sainte Eglise , que Jésus-Christ a fondée
sur le roc inébranlable de Pierre. Il leur
recommande la prière , la fréquentation
des sacrements , la dévotion à la sainte
Vierge , la sanctification du dimanche. Puis
il ajoute :

. « Evitez et fuyez avec le plus grand soin
les occasions qui mettent volre foi en péril
et n'oubliez pas que , selon la parole de la
Vérité éternelle : celui qui ne croil pas sera
condamné (Matthieu xvi, 16) . Fuyez parti-
culièrement les relations inutiles avec les
incrédules , éloignez-vous et éloignez les
vôtres des mauvais livres , des jou rnaux  im-
pies et favorisez de toutes vos forces la pro-
pagande des saines lectures. »

UNE NOTE DE l'Osservatore romano

Nous avons déjà signalé et flétri les bruits
aussi absurdes qu'injurieux pour le Saint-
Siège qui sont répandus dans la presse
libérale de toutes nuances, à l'occasion de la
mesure prise par Léon Xm vis-à-vis de la
Rédaction dn Journal de B.omn.

L'organe du Saint-Siège , l'Osservatore
romano, oppose à ces mêmes bruits une
communication officielle , que nous nous em-
pressons de reproduire :

« Depuis la publication de la récente lettre
du Saint-Père à S. E. le cardinal-archevêque
de Paris , une partie du journalisme libéral ,
se livrant à de fausses appréciations et à
des commentaires fantaisistes, a cru voir
dans cette lettre un symptôme de rappro-
chement avec l'ordre de choses actuel en
Italie.

Aucune supposition n'est plus fausse et
plus mal fondée que celle-là; et comme
telle elle ne mériterait que dédain et mé-
pris, si on ne cherchait encore à l'accréditer
et à la répandre au moyen de la presse
étrangère pour fourvoyer les esprits et faus-
ser l'opinion.

La lettre du Saint-Père , du commence-
ment à la fin , ne fait que revendiquer , dans
un clair et grave langage , au vu des cir-
constances qui l'ont motivée , la pleine et
entière autorité qui revient au Pontife ro-
main dans le gouvernement de l'Eglise ,
ainsi que les droits qui en résul ten t ;  elle
inculque en même temps le devoir rigou-
reux qui incombe à tous les enfants de
l'Eglise de se soumettre pleinement à cette
autorité et de la suivre docilement.

Toute autre signification qu 'on voudrait
attribuer au document pontifical lui est
éirangère soit dans son esprit soit dans sa
Iptlre. En tirer dès lors une signification
favorable à un ordre de choses qui , s'étant
constitué par la spoliation du Pontife ro-
main , constitue par là même un grave at-
tentat contre le libre exercice de son pouvoir
suprême , c'est une absurdité manifeste.

Du reste , s'il était nécessaire, on pourrait
renvoyer la presse libérale , et en particulier
le correspondant du Matin (d' où tous ces
racontars ont passé dans la presse libérale
suisse), à la longue série des actes pontifi-
caux , dans lesquels tous les droits du Saint-
Siège, ses droits temporels aussi, et la vo-
lonté du Saint-Père de les maintenir intacts ,
sont affirmés de la manière la plus ex plicite
et la plus formelle.

Tous n 'auraient qu 'à relire aussi le récent
discours adressé au Sacré-Collège dans la
commencement de mars ; il y est répété
que la condition présente du Pontife romain
est incompatible avec la liberté et la dignité
de la suprême autorité apostolique , et que;
le Pontife romain , s'il doit la subir , ne l'ac-ceptera jamais. »

La santé de l'empereur Guillaume
Les bruits les plus inquiétants ont couru

sur la santé de l'empereur Guillaume. La
vérité est que, bien que les accidents alar-
mants de ces derniers temps aient disparu,
l'empereur est resté fort affaibli et qu 'il ne
peut rester longtemps debout. Il est cepen-



<Jant possible qu 'il aille à Gastein , comme
°n I a annoncé. (Journal des Débats.)

Français et Anglais à Zeilali
n écrit d'Aden au Temps le 15 juin :

î  si
tu

ation de 
Zeilah, qui était extrême'

rite 
ndlîe entre notre consul et les auto-

s anglaises, s'est sensiblement améliorée.
co , la suite d'une plainte de notre agent
nui n

6 e vice-consul anglais et son drogman,
sam cessaient de tenir des propos offen-
s'estf.

Contre la France, le major Hunter
„u . reildu à Zeilah et a loyalement reconnu
_ -,. la Plainte était, fondée. D a donné oléine
dro^ ^ notre consul, en révoquant le
dp« • an ^u consulat d'Angleterre, et a donné
lai. 

Instructions à l'agent britannique àZei-<*n p0ur qu)il aifc à i'avenir à ne mettre
QUPT emPêchement à l'exercice des droits
L le.s capitulations accordent aux consuls
BUV>peens sur territoire turc.
Hunt ?loinPtitude avec laquelle le major
de la 

e-£, a ^onné satisfaction au représentant
et a • nce îai f âit le Plns oi'and honneur ,
ton i*118 ^n ^ une situation qui devenaituus tes jour s plus intolérable.

ka colonisation allemande

acfle contre-amiral en retraite Werner a
terre d n foncti°ns de gouverneur de la
ne] Tt; 

1,emPereur Guillaume et de l'archi-
tnrWmarck - H se rendra à son poste l'au-tomn e prochain.

"etites nouvelles politiques
Indo! Hlani^ vapeur anglais se rendant aux
barH rnSt P?vda sur ies rochers en face Ta-
ie nJ, 'J- Unisie). L'équipage a étô sauvé, mais"avire est entièrement perdu.

Bihf gouvernement tunisien a envoyé vers
•Côt e 1!avis0 ie Bussard pour surveiller les,"'68. Divers nnvirfl 'j sont, on AffAt nartic ilo
,0 .tte chargés de contrebande de guerre. En
j ".,re' Plusieurs bateaux grecs chassés des eaux
ees riP°htaine sont venus pêcher les épon-
Ces^? c.ontl'ebande sur les côtes tunisiennes.
Le eQ,Vil'es 8recs sont de vrais pirates armés.
Pour saiVernetaent P1-end toutes les mesures
çaises ni ^e*> ar(*er les droits des maisons fran-
ges. SOtlt fermières de la pêche des èpon-

•Chin-v r^v°lte dirigée contre l'administration
Los 6 a éclatô entre Jackand et Maralbascha.s employés chinois ont été tués, les musul-dns se sont réfugiés snr territoire russe.

rat a reçu à Rome des nouvelles de l'explo-

S
ieur Antonelli , dont on n'avait plus entendu"er depuis le 2 janvier. Une lettre en date

il v ~ av"l est parvenue par la voie d'Aden ;
arj-iv nonce 1niL  se dirige vers la côte et qu'il
du ,.̂

rî
î bientôt en Italie avec une ambassade^u ioi de Ghoa.

-graDWertUïe de la conférence générale tèlè-
10 aoûYUe lnte raationale aura lieu à Berlin le

»oî ,rQUP -̂t des Etats européens et un 
grand

nonce J, >¦ tats non européens ont déjà an-
<!Onférfl ? so feraient représenter à cette
légués 5Ce ^ taquelle assisteront aussi des dé-
gnies ,,Y f  Presque toutes les grandes Coinpa-

° teiégraphiques.

I'aménî.an<ie de Mexico que la Compagnie pour
princiri, tion du port de la Vera-Gruz , dont les
etranpp x actionnaires et fonctionnaires sont
vau x°f rs> a été obligée de suspendre ses tra-
vention 8uite du décret qui suspend les sub-ns accordées jusqu 'ici aux Compagnies.

°AKT0N DE FRIBOURG
fin l)L SOUSCRIPTIONSm « honneur de Sa Sainteté Léon Xlllreçu6a aux bureaux de l'Imprimerie catholique

(Vingtième liste.)

MM. ZéLATEURS

^oât Erard, Sous-le-Terreau, près
A-bfc^t (Jura) 570

U ura\ lQbvn 9 rév. curé, tsoumgnon
AÈbè p • • 38-

(Jura^querez> rév. curé, Charmoille

RecC°s- • • • 19 50
¦Reçu àe î,%Riedma tten, Sion . . . .  1060

truy ia uNlON DU JURA àPorren-
part ie en °̂ lme de 104 f r- 

40 ré~
suit .- Qinq souscriptions comme

i ?aroissft A* ., .

i

trarni«o« J cure (Jura) ou —
Partt ^ 

Gourtomalche . . . .  37 60
Pam ff ^

e G
°urchavon . . . .  13 20

M &.de Gourtedoux . . . .  10-
ÀbbèLa

a
Kbet Bloch » Porrentruy . . .  13 60

MHo Fi-a^at' rév- vicaire, Saignelégier 40 —
(Jurai ^hapatte, aux Breuleux

Ma veuve T„v ^ • • 
10 20J «Ue Comte , nég., Delémont 12 80

243 20
Listes précédentes 8129 80

Total 8373 —

vendredi , a eu lieu le pèlerinage de la
paroisse de Bulle à la chapelle des Marches.
Un office solennel a été chanté. M. le curé
de Bulle a adressé à ses paroissiens, après
l'évangile, une allocution de circonstance ,
dite avec cette élévation de langage et cetle
éloquence du cœur , qui lui sont propres.
La Sociélé de chant de l'Espérance a chanté
l'office avec accompagnement d'un harmo-
nium transporté ad hoc.

Une réunion de laitiers s est tenue di-
manche 28 juin à l'auberge du Saint-Jac-
ques à Romont. Nous avions annoncé cette
convocation faile par le soins d'un Comité
d'initiative.

Environ 200 personnes ont répondu à
l'appel. L'assemblée avait été convoquée
pour s'occuper de la crise commerciale qui
menace le produit le plus important de
notre pays. Nos fromages ne s'écoulent plus
par plusieurs débouchés. On fait à nos den-
rées sur les marchés étrangers une concur-
rence redoutable. Il s'agissait d'étudier les
moyens de mettre fin à celte situation et
d'en prévenir le retour.

Plusieurs participants , hommes de bon
sens et d'expérience , ont exposé leur ma-
nière de voir , tous s'accordent à dénoncer
la même cause principale , la cherté du lait.

Le prix actuel des fromages réduit la va-
leur du lait à onze centimes le litre et par-
tout on le paie un chiffre plus élevé. De là
la stagnation , qui peut provoquer un ma-
laise. Le laitier , le marchand ne peut se
résigner à subir une perte considérable , il
retient sa marchandise en attendant le re-
tour de temps meilleurs 1

Les fromages de Bavière sont rendus
franco à Turin à 110, à 125 francs les 100 ki-
los , ils tendent à supplanter notre denrée
qui ne peut être cédée pour le même mon-
tant.

Que faire, si nous ne voulons pas perdre
la place gue nous occupons dans les mar-
chés et compromettre l'avenir de notre
agriculture ? Abaisser le prix du lait , voilà la
mesure , elle s'impose , nous y sommes tous
intéressés : c'est ce qu 'il faudra faire com-
prendre aux Sociétés de laiterie. Un point
important a été soulevé. C'est au mois de
septembre à octobre que le prix du lait est
débattu , arrêté pour l'année suivante. C'est
un tort , le moment est très défavorable.
On ignore quel sera le prix du fromage et
l'on court des risques.

Pourquoi ne pas imiter nos confédérés de
la Suisse allemande? La venle du lait a lieu
au mois d'avril. A cette saison , l'on connaît
le prix du fromage et l'on peut fixer les
conditions du contrat en connaissance de
cause.

Après avoir discuté ces questions de la
plus haute importance , l'assemblée a pris
la résolution de tenir une nouvelle séance
dans le courant du mois de septembre.

(Ami du Peuple.)

Bibliographies
Ii» Selene» pratique, journal de procédés

et de recettes , publié par un Comité de
techniciens.
On s'abonne pour le canton de Fribourg chez

J. Labastrou, libraire, Fribourg (et non à
l'adresse indiquée hier). Paris, Ch. Delagrave,
libr.-éditeur , 15, rue Soufflot. — 6 fr. par an.

La troisième livraison de cette élégante pu-
blication vient de paraître et contient environ
80 articles originaux. Nous recommandons à
nos lecteurs cet utile journal qui leur pourra
rendre des services réels.

OBSISYATeiR! METEOROLOGIQUE DE ÏBlBOlltti
BAROMÈTRE

Les observations sont recueillies chaque jour
à 7 h. du matin ei 1 h. et 7 h. du soir.

"juin 128 | 29 30 |l«r | 2 | 3 | 4 | Juillet

= A VINDRE =Des boules de bois de fer pour jeux de
quilles, jeux de croquet de 17 à 20 fr. Chai-
ses à vis pour bureaux, chaises ordinaires,
tables, étagères, placage scié, etc., etc., chez
J. Piller, tourneur, rue des Alpes, N° 26,
Fribourg. O. f 11/^)

w ! w uu { x ! « ! » [ »  ""

THERMOMÈTRE (OenHgrad»)_
Juin 28 \29 \30 \i'"' { 2 | 3 | 4 { Juillet

7h. maUi 18 16 17 15 12 26 15 7 h. matin
1 h. soir 27 26 18 19 23 24 1 h. soir
7 h. soir 18 20 17 16 19 21 7 h. soir
Minimum 18 16 17 15 12 Minimum
Maximum 27 26 18 19 23 26 Maximum

On prendrait
dans une famille catholique à Berne une
jeune fille pour faire le ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre l'allemand. L'appoin-
tement suivant les capacités.

Entrée de suite ; voyage payé.
S'adresser, lundi, 6 juillet , de 3 à 7 h.,

Bue du Temp le, N° 230. (O 456)

R. ERLEBACH , serrurier
a IT'riTboTirg (O 301)

Fournit des potagers en tous genres. Ou-
vrage soigné et garanti. Prix trôs modérés.

On demande un apprenti.
gjggr- POUR AVOIR m SOMMEIL CALHEI ""l Ŝf

Contre les moucherons , moustiques et mou-
ches de toute espèce il n'y a pas de moyen
préservatif plus efficace que les Pastilles con-
tre les moustiques de A. Buttner (seules
véritables portant le nom et la marque de
fabrique en rouge). Prix par boîte avec pros-
pectus! 50 centimes. [H 2518 Q]

Dépôt : Pharmacie Porcelet, à Estavayer.
Pharmacie Suil»»> à. Bulle. [0309/ ta»]

BAIQUE POPULAIRE SUISSE
Succursale die I^rilbourg

Taux bonifiés aux déposants à pax*tii* du 1" juillol;
A. En comptes d'Epargnes :

Aux sociétaires . . 4 % J
Aux non sociétaires . . 3 % %•

B. Bons de caisse (cédules) avec coupons semestriels :
Aux sociétaires et non sociétaires 4 %• (O- 458)

Fribourg, le 10T Juillet 1885.
Î a Direction*

â ? ï§
</> Nous prévenons l'honorable public de la ville et de la campagne que nous
Q venons d'entreprendre dès le 1er juillet le magasin
_^ d'épicerie d© 1\L. Tlrurler*,
CÛ Bue du P o n t - S u s p e n d u , N° 89 , à F r i b o u r g .
< Nous nous recommandons au public :
J- (O. 452/OFr. 324) Sœurs STICOtET.

P R I X  M O D É R É S

fï\fî ¦ -?- ¦ ¦ _.$. . m—A^-M a—i-ft^—a - -?- ¦ <PI_" r " '~~"~ ^Jff^. *_'_K-_* 1 -ffr r ¦ '*- - i__ji>___l - •*- -*--*;
E LITERIE I Jr
| AU MAGASIN DE 1HEIJBLE8 â F

Place Notre-Dame, N° 179, à Fribourg. ^ cf
u On trouve un grand assortiment de meubles, tels que : canapés, fait- S 04
w teuils, chaises, chaises longues, bonheurs du jour, commodes, secrétaires, ,a <P
S chiffonnières , etc. , (O. 439/OFr. 318) it
3 REPARATION ¦§ ï*

=««=53— " ^, " ^- 'f ^»- '^ff—^î
f -v- " -»- " -y- ""-otH '"

ls i¥ïi HË
Cliâteau des Queyries

GRAND VIN
Seul concessionnaire pour la vente exclusive dans le district de Fribourg, Monsieur

Ignace ESSEIVA, TSTégociant en "Vins, à, FRIBOURG *
(Suisse). ____ ..... __ ...__ (Q- *38)

(
P E N D A N T  LES CHALEURS

nous recommandons la euro complète dn véritable

COGNAC FERRUG INEUX GOLLIEZ
à la marque des deux palmiers

apprécié depuis 12 ans comme réparateur , excellent fortifiant et par sa réelle
efficacité contre l'anémie, les pâles couleurs, le manque d'appétit, les maux de cœur,
mauvaises digestions et la faiblesse générale ou locale.

Eviter les contrefaçons en exigeant sur chaque flacon la marque des deux palmiers.
Le Utre 5 franc», le demi-litre 2- francs 50.

Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ, à MORAT , où chacun peut demander la
cinquième édition de l'intéressante brochure gratuite intitulée : Hygiène et premiers
secours en attendant le médecin. 4705x (O. 324/457)

ENTREPKISES
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, à
Fribonrg (près de la gare). (O. 430)

T nrpCj du canton de Fribonrg,
JJU10 à QS f r. — S'adresser à Léon
Girod, Procureur à Fribourg. — Prochain
tirage gros lot de 35,000 fr. (0 446/86)

= ATTENTION =
Le soussigné a l'honneur d'informer l'ho-

norable public de la ville et de la campagne
qu'il peut céder du bon pain de ménage au
prix exceptionnel de 35 centimes les pains
de 3 livres. A partir du 4 juillet conrant il
tiendra un banc au bas de la Grand'Eue.

Se recommande :
Jacques SCHNEIDER, boulanger,

au St-Joseph , Fribourg. (O 450)

M. M DEMANDE H
Pour tout de suite un ouvrier cordonnier.

S'adresser à Paul DUC, à Forel près
Estavayer-le-Lac. (0. 455)
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E M P R U N T  A P R I M E S

DE LA

Commune politiqu e et bourgeoise
de 1 Million de

(divisé en 2500 Séries de 10 Obligations chacune'
Remboursement en 60 ans à partir de 1885

par 40 francs au minimum ou avec «ne des Primes suivant plan de tirage et variant de 100 francs à 40,000 francs.
Payement des Titres sortis immédiatement après le tirage des Numéros.

f*xx>*«">o*>*t la totalité du Remboursement s'élève à 1,965,000 francs. f T T^ T Z Î^Ïï V tirage : ï _ L̂^̂ ^__---— ï g6S 
î
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I si AOûI 1885 * GAR AN T I E  t -- j
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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 les comptes d'Etat à fin 1882, le canton d'Argovie disposait à cette époque d'une f ortune nette de f rancs 24,494,385 57
dont 20 Millions en biens fonciers donnant revenue.

L'emprunt, par

i) La livraison de tous les titres sera faite à la Banque Générale de Crédit à Bàle 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.
8) Le document original de la déclaration de garantie par l'Etat d'Argovie est déposé à la Bangue d'Argovie à Aarau et mis à la disposition des porteurs <"* titres.
4) Les tirages se font:à Lenzbourg et auront lieu publiquement sous contrôle officiel, suivant plan annexé. PBJXBp
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.

liË-XZHOlillK, le 19 Juin 1885.
Pour la commune politique et bourgeoise de Lenzbourg, déclarant garantie solidaire

Le Maire : Haemmerli.
Le Secrétaire communal ; Ifcotïi»

CONDITIONS DE SOUSCRIPTION
Des 25,000 Obligations à, émettre, 10,000 titres ont été pris à compte ferme

Les 15,000 titres : fr. 600,000
restants, sont offerte k la souscription publique aux conditions suivantes

Le 'prix de souscription est f ixe a 35 francs par Obligation de 40 francs.
Un premier versement de & t'rau«t» par chaque titre souscrit doit être fait en souscrivant.
Dans le cas que la souscription dépasserait le nombre d'obligations à émettre , une réduction proportionn elle aura lieu et sera portée à la connaissance des souscripteurs sans retard. . x
Le payement du solde de 8© fraucH p»r 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 seront 9

bonifier sur les versements arriérés.
La souscription sera ouverte :

a Râle à la Banque Générale de Crédit,
à Iienzbourg, à l'IIypotliekar- et ïjeilikasse,
à Fribourg • Banque Populaire Suisse, succursale,

le 26 Juin 1885 pour être 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 coupon*

L'Emprunt de Lenzbourg offre de« 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 contieO'
lient 200,000 jusqu'à un million de titres pour la plupart. ' S

Il en résulte pour les lots de Lenzbourg une chance de gain valant de 8 à 40 fois celle de tout emprunt analogue, la bonne combinaison du plan des tirages assurant |une prime de 100 franc
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»s>
dérant la sécurité absolue off erte pour le remboursement, eet emprunt sera appelé à devenir un placement de tout repos.

25 Juin 1885. (O. 7990 B.) (O. 444/85)

Altstatten : Rhemthal. Creditanstalt
Altdorf : F. X. Zgraggen.
Arbon : Jakob Baer & Cie.
Basel ; Allgemeine Creditbank.
Bern : Berner Handelsbank.

Schweizerische Volksbank.
Eugen von Btiren et Oie.

Chaux-de-Fonds : Banque Fédérale.
Chur -.Y .  Willy.
Delémont : Klaye, Chodat & Cie.
Frauenfeld : Tburgauische Hypothekenbank.
Fribourg : Banque Populaire Suisse, succursale
Genève: Agence de Fonds publics.
Glarus : Bank in Grlarus.

cLix IVJEontaiit

francs en 25,000 Obligations de

ce fait, offre une sécurité de

CONDITIONS GENERALES

Banque
OIS" SOUSCRIT Jk. :

Herisau : Bank fur Appeuzeii A. R. j
Herzogenbuchsee : Spar- & Leihkasse.
Interlaken : Volksbank Interlaken. ,
Langenthal •; Leihkassa.
Langnau : Schweizer. Volksbank, Filiale. ;
Lausanne : Banque Cantonale Vaudoise. i
Lichtensteig . - Toggenburger Bank.
Lenzburg : Hypothekar- & Leihkasse.
Luzern : Comptoir der Eidgen. Bank.

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

„ Klaye, Chodat & Cie.
OIten : Ersparnisskassa.
Porrentruy : J. Choffat.
Rorschach : Jakob Baer & Cie.

de Lenzbourg
francs 40, —
jusqu'en 1945,
t de 100 francs à 40,000 francs

premier ordre

i générale de Crédit.

Sclwffhausen : Bank in Schaffhausen.
t> Ziindel & Cie.

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

Solothurn : S. Lach & Cie.
Stans : Cant. Spar- & Leihkasse Nidwalden.
Sissach : Spar- & Leihkasse.
Tliun : Spar- & Leihkasse.
Vevey : Genton & Cie.
Winterthur : Hypothekarbank
Wyl : Bank in Wyl.
Waldenburg : Sparkassa.
Zurich: J. Qv Korner.

„ Emil Walker.
Zofingen : Spar- & Leihkasse.


