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LES BHEVETS D'INVENTION
ET L'AGRICULTURE .

Quels peuvent bien être les avantages
que l'agriculture retirerait de l'introduc-
tion en Suisse des brevets d'invention ?
Telle est la question à laquelle nous dési-
rerions répondre.

L'agriculture est de toutes les branches
de l'activité suisse, celle qui occupe le
plus grand nombre d'individus. De sa
prospérité dépend non seulement l'exis-
tence de la population agricole, mais
aussi en partie celle des personnes qui
vivent de l'industrie, des métiers et du
commerce. L'effet inverse se produii
aussi avec une môme certitude, et lorsque
les affaires de l'industrie, des métiers et
du commerce sont florissantes , l'agri-
culture, par les produits qu'elle est appe-
lée à fournir à l'alimentation du pays ,
prend sa part du bien-être général.
' Les branches diverses du travail natio-

nal sont solidaires entr'elles, et l'une
d'elles ne peut prospérer on décliner sans
que l'ensemble n'en ressente les effets.

L'industrie et les métiers traversent
actuellement une crise redoutable due à
différentes causes , parmi lesquelles l'ab-
sence de protection de la propriété indus-
trielle est une des principales au dire des
personnes compétentes. L'industrie et les
métiers réclament instamment cette pro-
lection , l'agriculture pourrait-elle dans
les conditions difficiles du moment leur
répondre par un refus ? Non évidemment,
dira quiconque s'intéresse à la prospérité
matérielle de son pays.

Mais au point de vue particulier de l'a-
griculture, les brevets d'invention nesont pas du tout aussi indifférents qu'onSQ

K
ii, teQtô de le croire. La culture asum des transformations énormes depuis

laques années, les procédés se sont
modifiés profondément, et tel produit qui
donnait jadis un bon résultat ne rend
plus maintenant l'intérêt du capital qu'il
exige. Devant tout cultivateur se dresse
menaçante cette question : Que faire ? La
science et l'expérience répondent : chan-
ger de produits ou changer de procédés.
Dans les deux cas, l'emploi d'engins agri-
coles perfectionnés s'impose. Où se Jes
procurer ? Ce n'est pas qu'il manque à
"étranger de fabricants excellents, mais
c>est surtout en Suisse, pays où la confi-
guration et la composition du sol sont si
*eV uniformes, qu 'il convient de ne pas
j" lvre trop aveuglément les indications
._? la théorie; au contraire, il importe
* Us qu'ailleurs , de se livrer à des essais

^

er
sonnels réfléchis et 

méthodiques. C'est
P°Ur avoir négligé cette manière de faire

^
e tant d'inventions excellentes sont

°hez nous demeurées sans utilité en agri-
culture , si mêm e elles n'ont pas servi àenrayer, par les désillusions provoquées,la marche de la science agricole dans lavoie du progrès.

Dépêches télégraphiques
PARIS, 1" Juillet.

» M. Flourens a eu cet après-midi un long
pollen avec l'ambassadeur d'Allemagne,
rt-^ rédacteur du National a 

eu 
aujour-

Uh?1 ur»e entrevue avec le nonce Mgr Ro-
it IJ . lequel lui a déclaré ou'il était allé chez
iu: «e Mackau parce qu 'il y était invité à
(}•:&. Il n'était chargé d'aucune mission ;
Cv'eurs le nonce n'a pas à s'occuper de la

j'Uque intérieure de la France.
i £e général Boulanger a demandé à rester
fl-to^ ls jus qu 'au 10 juillet , avant de se ren-» Clermont-Ferrand.
. PARIS, 1" juillet.

iaijt " ^ourens, questionné par MM. Pelle-
Bo>.-el Granet au sujet de la présence du
-_wH la soirée de M. de Mackau , a de-
û'e^é 

un délai jusqu 'à lundi. Si sa réponse
rait ^as satisfaisante , M. Pelletan formule-
intp„u.De Interpellation et M. Clemenceau

(viendrait dans le débat,
reçu i-assure 5ue le général Boulanger a¦ l °rdre de rejoindre son poste & Cler-

Pour fabriquer une machine agricole
appropriée au sol suisse, aux conditions
ie la culture suisse, et aux > petites ex-
ploitations telles qu'on les trouve en
Suisse, il est absolument nécessaire d'ha-
biter le pays même et de ne travailler
ç[ue sur des données expérimentales
gu'on puisse contrôler personnellement.
Malheureusement , si ces conditions suf-
fisent pour produire de bonnes machines,
elles n'assurent pas l'existence des fa-
briques qui s'occupent de cette industrie.
L expérience a été maintes fois tentées
en Suisse, et elle a prononcé : l'insuccès
est certain. Il est certain , parce que la
fabrication de machines spéciales exige
un outillage particulier, et que pour cou-
vrir les frais de cet outillage, qui permet
de faire à la fois bien et à bon mâché, il
faut absolument un écoulement qui n'est
assuré qu'autant que le fabricant est ga-
ranti contre ceux qui s'emparent sans
crier gare et surtout sans bourse délier,
des améliorations imaginées par d'autres.
En fait, la plupart des fabriques suisses
de machines agricoles ont disparu depuis
ces dernières années !

Veut-on que la Suisse puisse, dans
l'intérêt de son agriculture , fabriquer
chez elle de bonnes machines et de bons
outils agricoles, il faut alors, de toute
nécessité, protéger la propriété des in-
ventions.

Jules GPELLER.

Nouvelles fédérales
Conseil fédéral. (Séance du 1" jui llet.)

— Ensuite de l'adoption de la loi fédérale
du 23 décembre 1886 concernant les spiri-
tueux , la convention conclue le 26 juillet de
l'année dernière avec la France au sujet de
l'importation en Suisse de vins et spiri-
tueux , d'acide ascétique et de parfumerie
est devenue sans objet. La légation suisse
à Paris est chargée d'en donner officielle-
ment connaissance au gouvernement fran-
çais.

Une subvention fédérale de I fr. 50 par
exemplaire est accordée.pour l'acquisition ,
par les écoles suisses, du Petit Atlas des
oiseaux utiles de M. Lebet éditeur , à condi-
tion que les cantons participent à l'acquisi-
tion pour la môme somme. Ce petit atlas
revient à 5 francs l'exemplaire.

Dans les tractanda du Jour figure encore
des nominations postales et télégraphiques
sans intérêt pour vos lecteurs.

Brevets «l'invention. — 117 membres
des Chambres fédérales ont signé un mani-
feste au peuple suisse pour recommander de
voter, le 10 juillet , pour l'acceptation de la
révision constitutionnelle. Les députés fri-
bourgeois et valaisans, bien que favorables
à l'acceptation , n'ont pas cru devoir signer
le manifeste, pour ne pas poser un antécé-
dent , et parce qu'ils estiment qu'une pareille
démarche constitue un acte de pression sur
le peuple.

mont Ferrant! dans le délai de quatre jours.
Le comte de Paris quittera Jersey le 8

juillet et retournera en Ecosse.
m 

Dernières dépêches
Londres, 2 Juillet.

Une dépêche de Berlin au Standard
assure que M. Hatzfeld remplacera M. de
Munster à l'ambassade de Paris.

M. Herbert de Bismark remplacerait
M. Hatzfeld à Londres.

i Berlin, 2 juillet.
On affirme que M. Giers viendra pro-

chainement faire visite à M. de Bismark
à Friedrichsruhe.

Londres, 2 Juillet.
Le correspondant viennois du Daily-

News a eu une entrevue avec le prince
de Cobourg. Le prince lui a dit que si les
Bulgares lui offrent la couronne il exa-
minera sérieusement cette offre.

Nouvelles des cantons
Union Suisse. — L'Assemblée des ac-

tionnaires de l'Uuion-Suisse, tenue le 30 juin
à St-Gall , a accepté les conclusions du rap-
port du Conseil d'administration et a ratifié
les comptes.

Les actions privilégiées reçoivent un divi-
dende de 25 francs ; les actions ordinaires ,
15 francs 50.

L'Assemblée a décidé de commencer le
remboursement des actions privilégiées et
de payer désormais un dividende minimum
de 4% %•

Grève des menuisiers bernois. —
Les ouvriers en grève viennent d'adresser
un manifeste aux ouvriers suisses ainsi qu'au
peuple bernois.

Sur 189 grévistes , 138 sont mariés et ont
265 enfants. Une cinquantaine ont trouvé à
se placer ailleurs. Il reste à Berne 85 me-
nuisiers mariés , qui continuent la grève.

Une « grande » assemblée populaire en
plein air est convoquée pour dimanche pro-
chain.

Nouvelles de l'étranger
.Lettre de .Londres

(Correspondance particulière de la Liberté.)

Londres, 28 juin.
Les fêtes du jubilé. — Tamise et Gange. —

Une vision. — Ce qu'il y a à réformer aux
Indes. — Ce qu'a été la reine Victoria. —
La princesse de Galles.
A en croire les gens du Continent, les Anglais

seraient tout à fait dépourvus, non pas seule-
ment de goût , ce qui n'est peut-être pas un
paradoxe, mais encore de gaieté et d'enthou-
siasme. Cet axiome, ou , si l'on veut, ce pré-
jugé a reçu un heureux démenti durant la
semaine du Jubilé. Loin de rivaliser de froi-
deur avec les concombres, les bons sujets de
la reine ont prouvé urbi et orbi que dans
leurs rares moments de dégel, ils ne le cèdent
guère pour l'entrain à leurs voisins d'outre-
Manche. La Liberté a été prompte à donner à
ses lecteurs un fidèle compte-rendu de tout ce
qui pouvait les intéresser dans ces fêtes et je
m'autorise de ce prétexte pour ne pas vous
envoyer d'interminables descriptions. Leblanc,
le vert , le bleu, le rouge, l'or, l'argent, les
perles, les diamants, tout cela est superbe .
magnifique, enchanteur aux yeux émerveillés.
Mais si j'essayais de traduire en prose cette
radieuse féerie, de faire chatoyer ces rayons
de lumière dans les noires colonnes du journal,
si j'essayais de transformer ma plume d'oie en
pinceau magique, et, comme on prend les
oiseaux avec de la glue, de saisir l'insaisissable
avec de l'encre d'imprimerie, avec des adjectifs
qui font plouff 7 avec de grands mots qui font
boum ! quel immense bâillement distendrait
la bouche de l'abonné furieux, aveuglé et mort
plus qu'à moitié I

* *J'aurais tort cependant de ne pas signaler
en passant la profonde impression produite
par le cortège des princes indiens. Ges rajahs,
dont les ancêtres se perdent dans la nuit des
temps, souverains conquis du pays mysté-
rieux qu'Alexandre n'avait pu conquérir.
Quelle joie, quel orgueil, quel triomphe pour
le peuple britannique ! Pour rendre hommage
à leur suzeraine, Victoria, impératrice des
Indes, les descendants des glorieux potentats,
dont la Véda chante les grands exploits et les

Cracovie, 2 juillet.
La troupe a dû cerner une manifesta-

tion hostile aux israélites qui se prépa-
rait .devant la demeure où séjourne le
prince impérial.

Tienne, 2 juillet.
On considère ici les rapports de l'Alle-

magne avec la France comme étant de
nouveau très tendus.

Berne, 2 juillet.
M&" Le Conseil fédéral a approuvé la

convention conclue par le département
fédéral des finances avec la Banque de
Paris et des Pays-Bas au sujet de la
conversion de l'emprunt de la Confédéra-
tion au montant de 31,207,000 francs.
L'emprunt portera intérêt à 3 y2 % .et
sera émis au cours de 99 %• Les établis-
sements suisses où l'on pourra souscrire
seront indiqués plus tard , ainsi que le
moment de l'émission.

carnages épiques, avaient quitté ces palai8
enchantés qui reflètent dans les fleuves sacrés
leurs gigantesques murailles couvertes de fleurs,
de monstres et de dieux. Le ciel était d'azur
et le soleil rayonnait d'une splendeur inaccou-
tumée en cette île trop souvent maussade. Mais
la Tamise, même au plus beau de l'été, ne
vaut pas les luxuriantes rives du Gange; le
Eyde Park n'enlève pas à l'âme le souvenir
des jungles inextricables où rugit le tigre, où
vagabonde l'éléphant; les confortables rési-
dences de briques et d'ardoises sont mesquines
aux yeux de ceux qui sont nés et ont vécu à
l'ombre des grandioses pagodes ciselées comme
un joyau par vingt générations d'esclaves.

Mais si le cortège qui se déroulait par les
rues noircies de la métropole, et dont ils étaient,
dans leurs robes orientales constellées de pier-
reries, l'ornement le plus original et le plus
somptueux ; si, à leur point de vue, ce specta-
cle leur a paru quelque peu dénudé de magni-
ficence ; en revanche, que de salutaires com-
paraisons l'enthousiasme de la foule pour la
famille royale n'a-t-il pas dû provoquer en
leur esprit I Leurs sujets, car l'Angleterre a
laissé à ces princes quelque semblant de pou-
voir, leurs sujets ne sont qu'un peuple de va-
lets. Croupissant dans un lâche fatalisme, ac-
cessibles seulement à l'or ou à la superstition,
ils subissaient avec indifférence n'importe aueî
maître, bon ou cruel, prêts à lui baiser les
£ieds aujourd'hui et demain prêts à le vendre,

eur âme n'a rien de fier ni de grand, leur
obéissance n'est que de la servilité, et la patrie
est un mot qu'ils ne comprennent pas.

Quelle différence présente l'Angleterre. Ici,
c'est une femme, une veuve, qui veille sur les
destinées de son peuple, plutôt en mère qu'ensouveraine. Entourée de deux reines, de qua-
tre rois et d'une centaine de princes et deprincesses, escortée d'une garde d'honneur
composée de ses fils, de ses gendres, de sespetits-fils , elle se rend, le cœur plein de grati-
tude et d'émotion, à l'Abbaye de Westminster
pour remercier Dieu des cinquante années de
règne prospère qu'il a daigné lui accorder.
Sous les voûtes imposantes du gothique mo-
nument sont déjà réunis 8,000 représentants
des nombreuses nations qui forment cet empire
si vaste que le soleil ne s'y couche jamais.
D'illustres hommes d'Etat, M. Gladstone, le
marquis de Salisbury, lordJRandolph Churchill,
les pairs des Trois-Royaumes, fleur de la no-
blesse la plus noble de l'Europe, les membres
de la Chambre des Communes, les envoyés du
Canada, de l'Australie, des possessions asia~
tiques et des colonies africaines, vont se join-
dre aux ferventes prières de la souveraine.
Sur son passage, des centaines de milliers, quedis-je, des millions d'hommes sont là oui lasaluent, qui l'applaudissent, qui l'acclament
avec une ardeur voisine du délire 

— D'où vient, ont dû se demander alors les
fils des anciens empereurs, d'où vient que nosancêtres, malgré leur puissance et toute la
pompe qu 'ils pouvaient commander, n'ont ja-
mais été l'objet de telles manifestations ?

Et, comme un éclair illumine subitement les
ténèbres, cette grandiose vision aura peut-être
dissipé quelques-uns de leurs préjugés orien-
taux. « Mieux vaut gouverner par l'amour que
par la force, » c'est la pensée qui a dû se pré-
senter d'une façon irrésistible à leur esprit. Et
de réflexions en réflexions, peut-être en sont-
ils arrivés à aimer cette civilisation européenne
qu'ils n'ont laissé et ne laissent qu'à regret
s'infiltrer dans l'Inde. Et si la logique les a
amenés jusqu 'au fond de la question, ce que,
malgré leur sagacité, nous osons espérer, ils
ont dû voir que seul le christianisme a pu faire
surgir cette civilisation. La nature de l'homme
est telle que, sans les principes tirés de l'Evan-
gile, un gouvernement ne peut, s'il veut être
stable, reposer sur d'autres bases que le des-
potisme.

** *Que les raisonnements des princes ii.uiens

Berue, 2 juillet.

Le Conseil fédéral s'est encore occupé
dans la séance d'hier de la dénonciation
éventuelle du traité suisse avec l'Autriche-
Hongrie.

Le bulletin pour juin relatif aux recet-
tes des péages constate une augmentation
très considérable. Les chiffres ne sont
pas encore fixés.

Berne, 2 juillet.
Contrairement à ce qui a été annoncé,

M. le ministre de Bulow se rend à Berlin
et non pas à Ems. C'est dans ce sens qu'il
a pris congé de M. Droz, président de la
Confédération.

La colonie romande de Berne a re-
cueilli 500 fr. pour le Tir fédéral.



aient été exactement ceux que je leur ai libéra-
lement attribués, je ne me hasarde pas à le ga-
rantir. Mes lecteurs voudront bien pardonner
ma réserve.

Un fait certain néanmoins c'est que ces
princes retirent une excellente impression de
leur visite ici. 11 est permis de croire qu'ils
seconderont désormais de tous leurs efforts
l'œuvre de réformes que l'Angleterre poursuit
dans leur pays depuis la dissolution de la Com-
pagnie des Indes. Bien que vassaux de la cou-
ronne, ils ont pu empêcher en diverses occa-
sions la réalisation de projets très sages et très
mûris en leur opposant les préjugés des castes
ou simplement une force d'inertie plus diincne
souvent à vaincre que la résistance ouverte.

Par exemple, ce n'est qu'avec la plus grande
Seine que la coutume de brûler les veuves sur

i tombeau de leur mari a pu être supprimée.
Un autre usage, peut-être encore plus barbare
puisqu'il cause souvent un supplice qui dure
toute la vie, devrait être aboli au plus tôt. Je
veux parler de la mode, très répandue dans les
castes inférieures, de marier les enfants entre
eux. Il est arrivé alors très fréquemment, de-
puis que la domination anglaise a commencé
à nroauire ses fruits, crue l'enfant , marié dans
ces conditions, reçoit une éducation supérieure
à sa caste et à la position de son époux légal.
Celui-ci, dés que la jeune fille a atteint un
certain âge, peut la réclamer. La forco de la
loi est au besoin employée pour contraindre
une demoiselle de goûts délicats et de talents
accomplis à vivre unie à un grossier paysan
ou à quelque ;brutal portefaix de Calcutta
ou de Bombay.

Grâce à l'initiative de quelques membres du
Parlement , secondés par la presse de toute
opinion , l'attention des ministres a été dirigée
sur cet abus et on peut espérer que l'époque
de l'abolition d'une pratique aussi abominable
n'est pas éloignée.

* *Il doit être encore plus difficile a nos bons
amis les Français qu'à Messieurs les Orientaux
de comprendre pourquoi la reine Victoria est
si populaire. C'est une bonne princesse , dont
le plus grand' mérite a été de marier le Prince-
Consort , d'avoir beaucoup d'enfants et de bien
les élever. Tennyson le dit en très beaux vers
que je ne puis traduire sans en enlever le
charme : c Sa cour fut pure, sa vie sereine.
Dieu lui donna la paix et à son pays le repos.
Mille titres au respect sont réunis en elle
comme mère, comme épouse et comme reine. »

En politiaue, son influence n'a pas été grande
et son amitié personnelle pour tels hommes
d'Etat lui a souvent tenu heu d'opinion. Elle
a commencé par être libérale avec lord Mel-
bourne pour tomber dans le torysme de
M. Disraeli. On dit que n'être pas aimé de la
reine est de bon augure pour un débutant dans
la carrière politique. Elle ne pouvait souffrir
lord Palmerston , elle n'a jamais eu de grande
sympathie pour M. Gladstone et déteste cor-
dialement lord Randolph Churchill. Autant
qu'un souverain constitutionnel est autorisé à
le faire, elle s'est opposée successivement à
toutes les réformes libérales, telles que la
séparation entre l'Irlande et l'Eglise anglicane,
l'extension des droits électoraux, etc., dont
personne ne songe maintenant à contester la
sagesse. Mais Victoria représente l'autorité, et
là force morale est si grande en Angleterre
qu'il suffit au souverain d'avoir des vertus
privées pour qu'on ne lui reproche pas de
manquer de grandes qualités royales.

Pour être juste , il est bon d'ajouter qu'une
grande partie des applaudissements de la
foule, mardi passé, s'adressait surtout à la
princesse de Galles, noble et suave femme que
chacun admire pour sa beauté et vénère pour
sa honte. Ch. S.

L'abolition du concordat

La commission de la Chambre pour l'a-
brbgation du concordat a adopté un projet
de loi dont voici les dispositions principales :

Article premier. La République respecte tous
les cultes.

Elle n'accorde à aucun d'eux ni subventions
pécuniaires, ni délégations, ni privilèges. .Art. 2. La loi du 18 germinal an X, connue
sous le nom de concordat , est abrogée.

Cette abrogation sera notifiée au Pape sui-
vant les formes et usages diplomatiques.

Art. 5. A partir de la promulgation de la
présente loi, les départements et les com-
munes rentreront en pleine possession et jouis-
sance de leurs immeubles actuellement affectés
au service d'un culte ou au logement de leurs
ministres ou des congrégations religieuses.

Art. 6. Les biens moniliers et immobiliers
des fabriques, des séminaires et des consis-
toires, appartiennent aux communes sur le
territoire desquelles se trôuVeht placés les dits
établissements et les dits immeubles.

Art. 7. Les communes, ; représentées . v f̂ .
leurs conseils municipaux, pourront louer les
édifices communaux aux associations reli-
gieuses ou syndicats religieux, tels que les
définissent'et les règlent les articles 9 et 10 Ois
après, mais sous le contrôle et avec l'approba-
tion de l'Etat, taiit au point de vue du prix
de la location qu'au point de vue' de sa durée.

Art. 8. Lea ministres des cultes actuellement
en fonctions et à1 ce titre salariés par la Répu-
blique recevront une pension personnelle et
viagère de 1,000 fr. par an, s*ils sont âgés
de'plus' de cinquante1 ans ' au jour" de la pro-
mulgation dedaloi.

Les autres pourront pur leur deïiiande rece-
voir une allocation une fois payée dont le
maximum sera de 800 fr.

Art. 9. Lés citoyèns kppartenant âun même
culte religieux1 pourront se' constituer lifcrèP
ment en syndicats ou en associations reli-
gieuses, même au nombre de plus de vingt
personnes, sans l'autorisation du gouverne-
ment, «su» •Ces associations devront se renfermer ri-

goureusement dans l'objet même pour lequel Dompierre , Maillard , etc. Claude d'Esta-
elles auront été constituées, à peine de dis- vayer , Abbé de Haute-Combe, puis évoquesolution légalement prononcée contre l'asso- de Beiley et chevalier de l'ordre de l'Annon-
S°îw„n af

eIaeihr?r 
FranÇaif » ciade (1531) s'éjournait à Romont , dans une

tttfJ!ÏÏSX « -ont rézis ™taon déjign
3
ée aujourd'hui sous le nom

par lee dispositions de la loi du 21 mars 1884 ue La Ruche.
sur les syndicats professionnels. Les Béguines possédaient deux maisons.

M , m ¦ ^i Get Ordre disparut avant 1543.

Canton de Fribo&ra
Ce matin, à huit heures, est parti de

notre gare le train spécial pour Einsiedeln.
Il emmenait environ 900 pèlerins. Grande
foule à la gare, temps superbe.

C'est le 12me pèlerinage national fri-
bourgeois à Notre-Dame des Ermites.

Nos meilleurs vœux accompagnent ces
croisés de la prière.

Bénnion de 1» Société cantonale
«l'histoire, ù. Romont.

Cette Société, fondée en 1840, vogue à
pleines voiles dans les eaux de la prospérité.
Elle a eu ses jours d'heur et malheur ; au-
jourd'hui son développement renaît , le pu-
blic ne se montre plus aussi Indifférent à
ses travaux qua dans le passé.

Elle tenait avant-hier , Jeudi , ses assises
dans la grande salis de l'hôtel du Cerf , à
Romont ; elle ne pouvait choisir un local
plus approprié à la circonstance.

L hôtel du Cerf , avec sa vieille façade ,
restaurée par M. l'architecte Blavignac , ses
plafonds de salons en soffiles, est certaine-
ment remarquable.

Quarante membres et néoph ytes se trou-
vaient réunis sous la présidence de M.
l'abbé Gremaud. Les premiers travaux ont
commencé par un banquet très réussi.

Le programme matériel étant épuisé ,
on passe à l'intellectuel. M. le président
Gremaud ouvre la série des toasts; il
porte le premier à notre canton de Fri-
bourg, si intéressant dans son histoire ; il
remercie les membres d'être accourus en
si grand nombre ; car c'est la première fois
que la Société d'histoire réunit un nombre
d' adhérents aussi considérable. Mention-
nons à ce propos que la ville de Romont
fournit ce jour-là, à elle seule , une vingtaine
de candidats, et qu'une sous-section va s'y
fonder incessamment.

M. le conseiller d'Etat Schaller parle du
passé de la ville de Romont , qui possède
son histoire et ses illustrations. Elle a donné
le jour au célèbre peintre Grimaux , dont
tous les musées européens recherchent les
œuvres. Il porte son toast à l'Infatigable
président de la Société.

M. Philippe Clément prend ensuite Ja
parole. Il divertit l'assistance par ses bouta-
des, et parvient à dérider les fronts les plus
récalcitrants. Il eu veut surtout aux comtes
de Savoie ; il n oublie pas de rappeler que
lors de la prise de sa bonne ville de Romont
par les Fribourgeois , ceux- ci étaient forts
de 80 hommes contre 20 braves bourgeois.

M. le député Robadey succède à M. Clé-
ment ; il remercie chaleureusement la So-
ciété d'histoire d'avoir choisi Romont pour
son but de réunion ; il boit à sa prospérité.

Dans une improvisation pleine d'à propos ,
M. le professeur Grangier fait allusion à ses
souvenirs personnels , etrappellela maxime :
Ubi bene, ibi patria.

Enfin , le R. P. Apollinaire clôt la série
des toasts en le portant aux membres non
travailleurs, mais qui méritent toutes les
prévenances, car ils alimentent la caisse.

On passe ensuite à la lecture des travaux.
Malheureusement plusieurs ont dû être ren-
voyés H cause du peu de temps qui restait.
Un seul a pu ôtre communiqué, c'est une
très intéressante étude topographique sur
la ville de Romont , par M. le président
Gremaud. L'auteur de ces lignes n'a pu
compléter ses notes ; il demande préalable-
ment pardon. U se bornera donc à recueillir
quelques faits isolés, péchés dans le travail
de M. Gremaud.

La fondation de Romont peut être fixée
vers le Xll m" siècle, son église date du com-
mencement du XHIm". On ne possède au-
cune donnée certaine sur la construction de
son château ; on est réduit & des probabili-
té^. Il;fut rebâti en 1577-1580. Peu aprôs on
y construisit le grand portail , une tour et
un pont-levis, remplacé en 1816 par une
voûte sur le fossé.

La.vjlle , à l'instar de ses congénères ,
était d'abord formée d un groupe d'habita-
tions q'ùi se mettaient sous la protection du
château, c'était le Rang du Bourg. Insensi-
blement l'enceinte s'agrandit et de nouveaux
développements se succédèrent. En 1504
il existait 298 habitations. Cinq1 portes dont
Jes noms ont varié avec le temps, de ro-
bustes, remparts soutenus ,par ,des tours
transiormaient ia viue ae Romont en cita-
delle, redoutable,

Pliisidurs familiers. féodales possédaient
deâ ' HèimtftJ.oiis dans •cette ytyle et' s'y réfu-
giaient en temps 1 de 'guerre ; nous nom-
merons les d'IUens, qu'll'ne faut pas con-
fondre avec les d'IUens près Arconciel, celles
de Bonyillard, de Champion, de Vuister-
nens, de Billens, de Yillaz , de Bionnens,

Le travail de M. Gremaud soulève une
très intéressante discussion.

Dans la bonne ville dont nous avons été
les hôtes , une antique tradition veut qu 'il
n'y ait pas de visite sans vin d'honneur ;
cette fois encore l'hospitalière population
n'a pas faibli à sa réputation. Le conseil
communal a eu l'amabilité d'offrir son vin
généreux , au haut de la tour à Boyet. C'est
en compagnie des corneilles tout effarées
de cette visite domiciliaire et sous le charme
des chansons pleines d'humour de MM.
Clément et Robadey, qu 'on vide le coup de
l'étrier.

Nos remerciements bien sincères au con-
seil communal de Romont pour sa délicate at-
tention. MM. les membres de la Société d'his-
toire qui ont un faible prononcé pour les
incunables , les parchemins poudreux , ne
dédaignent pas cependant les sciences na-
turelles , car ils terminent leur journée par
la visite des riches et belles collections de
papillons de M. Henri Keller qui s'est mis
si gracieusement à la disposition de ses
visiteurs. F. R.

_Le Confédéré régénéré.-. — La nou-
velle Rédaction n'a pas tardé de montrer
en quoi elle différait de celle qui vient d'être
démissionnée. Un exemple fera voir par
quels exploits on aspire désormais à se
distinguer.

Le Confédéré de vendredi a publié l'en-
trefilet suivant :

Un progrès. — L'autre jour la Liberté
publiait une annonce demandant pour une
cure de campagne une servante de trente-cinq
ans.

Jusqu'ici j'avais toujours entendu dire que
l'âge canonique des gouvernantes de cures était
fixé à quarante ans.

Messieurs les ecclésiastiques de la nouvelle
école auraient-ils pétitionné pour faire abaisser
la limite ou bien Monseigneur Mermillod leur
a-t-il spontanément octroyé cette gracieuse
autorisation ?

Je n'en sais rien, mais je constate quand
même qu'il y a progrès.

U faut bien reconnaître que M. Bettex
n'aurait pas su trouver cela. U y a donc
progrès sous la nouvelle Rédaction de la
feuille radicale.

Nous saurons maintenant ce que le Con-
fédéré veut , quand il parle de « tenir haut
le drapeau fédéral », et de « dissiper les
points noirs gui se sont multipliés dans son
horizon fédéral. »

En un mot , voilà en quoi consiste le
« bon combat » qu 'on va désormais soutenir
virilement.

Mais tout de même nous serions fort ai-
ses de savoir ce qu'on pense au Bien public
de l'entrefilet ci-dessus.

.Ecoles de Fribonrg. — Les examens
de fin d'année des écoles primaires commu-
nales sont fixés comme suit :

CLASSES DE GARÇONS
Classes françaises

W8I0MAT: lr0 clas., Lundi, 4 juil., matin
2° » » » » soir.
3« » Mardi 5 » matin
4» » » » » soir.
5e » Mercredi, 6 » matin

NEUTEVILLE .lr8 » Jeudi 7 > matin
2o 3« , > , > soir.

AUGE: lre » Mercredi, 8 » matin
2e 3a » i » » soir.
Classes allemandes

PENSIONNAT i" clas., Lundi, 18 juil., matin
2° • » » « soir.

AUGE: d- uniq. Mercredi 8 . matin
CLASSES DE FILLES
Classes françaises

i™ clas., Mardi, 12 juil., matin
2" » » » » soir.
3e » Mercredi, 13 » matin
48 » » » » soir.
5e > Mardi, 19 > matin

Classes allemandes
lr e clas., Mardi, lô'jïïil., matin.
2° » • » • soir.

Examen de chant, le Lundi 25 juillet, à 9 h.
Examen de gymnastique, le Dimanche

24 juillet, à 2 heures.
Distribution des prix, mardi 26 juillet, à

2 heures.
ECOLE SECOUDAIHE PROFESSIONNELLE

DES 3ARçON8
L'examen aura lieu, sauf avis , cpn^ir^ le

25 juillet, à 8 heures du matin et 2 heures du
soir et portera sur les branches indiquées au
programme.

ECO-LE SECONDAIRE DES .FIÙ-E? vr. . „ ' . J.-* . ' j r --._-. -Iï 1 r„ÎIT-.-k' L A Q linn^ûCfr ançais : JLIUUUI, t juinoi, «* , « uv.»»v~.
Calcul: Mardi, 5 • » à 8
Littérature : » » » ¦ à 2
Géographie : Mercredi, 6 » » g
Histoire : Jqïtfi, ' • 7 ' * -2'
Anglais: » . .. . 7. » £ g
Allemand : Vendredi; 8 » à 8
Religion: » "¦ 8 » a 11

Séance finale, le mardi 26 juil let, à 9 heures.

Nous attirons l'attention du oublie sur
l'émission de l'emprunt de Bâle à trois
millions , avec primes. Nos lecteurs trouve-
ront dans les annonces d'aujourd'hui tous
les renseignements désirables sur ies con-
ditions de cet emprunt.

Comme on le sait , la Caisse d'amortisse-
ment est chargée de tout le service interne
de l'emprunt , conformément aux décisions
du Grand Conseil.

Cet établissement étant donc intéressé au
succès de l'émission , les bénéfices qu 'elle re-
tirera de cette opération profiteront avant
tout à l'Etat et par conséquent contribue-
ront à alléger les charges des contribuables.

Obsarvatolri stétéoroioglque <le Fribourg
¦ÀROMÈTRE

LM observations spnt recueillies viique jour
à 1 h. du matin et 1 et 7 h. d;; aoir.

Juin 26 27, 28 . 29j 30, 1 j 2 { Juillet

725>01|_ -|j72b,0
720,0 =r- -§'"720.0
V15,0 E_ ,_=! 715,0

Ktllllllllll llllllll lC

THERMOMÈTRE (Oentigrait)
Juin 26| 27| 28j 29' 30| 1 | 2 j Juillet

7 h. matin 16 15 12 14 12 15 15 7 h. matin
iii. soir 16 21 25 15 18 23 25 lh.soii
7 h.poir 16 16 18 14 16 18 7 h. soir
Minimum 16 15 12 14 12 15 Minimum
Mamimum 16 21 25 15 18 23 Maximum

M. SOUSSENS, Rédacteur

Thé noir surfin
Goût exquis, arôme délicieux, ches

JEAN KMSER, à Fribourg. (226)

Foulards Alsaciens, Cretonne forte
et Zeplifrs imprimés garantis au la-
vase, qualité supérieure, à «* eeut. la
demi-aune ou 40 cent, le mètre , est expédiéen mètres seuls, coupons de robes ou en pièces
entières franco de port à domicile par Oettin-ger «fc Cle, Centralhof , Zurich.

P.-S. Envoi de collections d'échantillons etde gravures haute nouveauté sur demande.gratis. <0. ooo)

Le meilleur moyen de rétablir sa santé con-
siste â se servir du Btttetr ferrugineux
de J. P. Mosimann, pharmacien à Langnau.

Voir les annonces. (H 2 Y) (O 100/113)

On demande ^SS u
^vachers, et . des filles de ménage pour la

Chaux-de-Forid? et Fribourg. S'adresser
tout de suite, au bureau déplacement de
Mme Jacquenond , à la rue des
Alpes, 23. ,(0 538)

AVIS AU PUBLIC
Mme veuve Kollep a l'honneur d'infor-

mer l'honorable public qu 'elle tiendra à partir
du 1er juillet (O.Fr. 1172) (O 539)

LE CAFÉ DE GRANDFEY.

WW ATTENTION -m
J'ai l'avantage d'aviser l'honorable pu-

blique, dès ce jour , je puis livrer de
belle? chemises sur mesure pour mes-
sieurs, coupe et .confection irréprochables ,
depuis 3 fr. pièce.

Façons et réparations , prix très mo-
dérés.

Confection sur mesure de lingerie pour
dames ,et enfants. (O. 464)

àe recommande,
* TKX.  Coohard ,

rue du Pont-Suspendu, 111.

Grande mise de meubles
les 11, 12 et 16 jnillet 1887

à la «RENETTE, à FKIBOUKG
Grand choix de bois de lits, canapés,

jehaises, fauteuils, tabourets, buffets, chiffon-
nières, Commodes, tables rondes et carrées,
pupitres, bureau-layettes, étagères, tables
de nuit, lavabos etc.

Un ameublement complet (nouveauté)
dans le style de Louis XV ; plusieurs meu-
|bles antiques.

,0-rpd choix de lits, matelas de crin ani-
mal et végétal, oreillers etc., environ 20 lits
complets etc. .

Pierre Brugger
(0. 513/401) maître-menuisier.



ENVOIS AU CHOIX franco dans toute la Suisse

#\# «ailles, tricm %
reconnu comaie premier article de fabrique

Vente 20 0 o meilleur marché que toutes le autres maisons de ce genre
Choix e;msîdérable, excellente marchandise garantie, bonne coupe,

ouvrage irréprochable, assortiment dans toutesles grandeurs etdetoul.es couleurs
pour dames et jeunes filles. Nous ne tenons que la haute nouveauté en modèles
nouveaux, toujours assortis, aux prix suivant : de fr. 2, 5, 7, 9, 12, 15 à 23.

Avis aux dames concernant la fabrication des corsets, sur certains avantages que
nous pouvons leur offrir , par suite de nouvelles constructions et d'une installation plus
grandiose des machines à coudre à vapeur pour la

T T
Nous sommes à. même par cette fabrication de vendre 25 % meilleur marché

que toute autre magasin de détail et de fournir cet article en belle et bonne mar-
chandise, confectionné en meilleur qualité de matière première.

Nous avons constamment en magasin quelques milliers de corsets en toutes gran-
deurs de taille, 48 à 90 centimètres, et de toutes couleurs, telles que : blanc, noir,
toarin, mode, gris, olive, grenat , rose, cardinal , bleu, ponceau etc.

Assortiment en magasin de corsets de toutes les étoffes , coutil dans toutes les
qualité, satin , serge, soie, etc. Prompte confection de corsets sur mesure.

Nous ne recommandons que de nouveaux modèles, vente aux prix de fa-
brique à fr. 1 25, 2 95, 4, 6, 6, 9, 11, 13, 14, 17, 35.

Envoi au choix dans toute la Suisse franco. Ou est prié d'indiquer la largeur
de taille et la couleur ainsi que le prix approximatif pour demandes de tailles,
tricots et corsets. (0 501)

Berne LOEB, FRÈRES Berne

HEMNIEZ -LES-BAINS <VAUD>
PRIX REOÏTIT MS JUIN

. %voi gratis du prospectus avec vignette , analyse des eaux, leur application e
praire des bains , ainsi que la notice détaillée, aux personnes oui en feront la dela*ae. (0.467)

Établi ssement hydrothérap ique de Schœnbruan
PRÈS ZOUG, SUISSE }Ç»

Fondé ©n 1858 par 1© soussigné }&
BAINS ÉLECTRI QUES fSaison du 15 mai au 15 octobre B

S'adresser pour renseignements au Docteur HEGrG -LÏX, médecin- C
propriétaire de l'établissement. (P. 3Q7) JT

Pendant les chaleurs nous recommandons
LE VÉRITABLE

Gognac-Golliez
FERRUGINEUX

«cié depuis 14 ans pour combattre efficacement l'anémie, les pâles couleurs, la
% , sse générale ou locale, le manque d'appétit. Réconfortant, reconstituant et forti-

£par excellence- Plusieurs milliers de certificats,
tu^r éviter les nombreuses contrefaçons, demander expressément dans les nhar-** le «OfWAC-GOX_XIEZ à la marque des deux Palmiers. .

1887 PARIS. Médaille d'argent et grande médaille d'or
1887 LYON. Médaille d'or et Diplôme d'ionnear avec insigne

4 {LE VERITABLE

%ool de Menthe et Camomille
e»HX-, a le- marque des deux Palmiers .
^i$jj supérieur et plus actif que les alcools de menthe simples. Produit hygiénique

%h»a8alile Pendant les chaleurs contre les maux de cceur, nausées, crampes
JJc» mauvaises digestions, vapeurs, défaillances. (O. 526/418)
î ter soigneusement les contrefaçons. En flacons de 1 et 2 francs.

Au%0T GÉNÉRAL : Pharmacie GOLLIEZ, MORAT
¦¦L t̂ail d.a.ns toutes les pharmacies du canton

BAINS DE BONN
Près Fvi'.uiu'/iï (Suisse Ouvert VS Mai

Service divin à la chapelle.
Ce bel établissement (70 chambres) dont les

Eaux jouissent d'une si grande .réputation est
tenu par son nouveau propriétaire _%!. IIOKK»
sur un pied'qui ne laisse rien à désirer. Conditions
exceptionnelles.
Jusqu'au 1" Juillet PRIX Des le !'•¦ Juillet
Table d'hôte i™Fr. 4. — l Tn-ble d'hôte t*-Fr. 5. -

„ 2°™ „ 3.- I „_ ; „ 2ta» „ 4.—
Par jour chambre e.t pension 3ime F r . 9 .—

Situation agréable et pittoresque au bord de
la Sarine, climat doux et. tahibre. Vraie station
pour le retour de la santé et un séjour tranquille.—
Eaux sulfureuses, ferrug ineuses, ct alcalines. —
Promenades, forêts ombragées, jeux divers, jour-
naux, piano etc. — Truites et autres poissons
à toute heure. — Voitures à la «are de Guin.

Médecin Dr. M. FAVRE.

Pour cause de saoté, cet établissement serait
vendu à un prix et à des conditions exceptionnels:
Chapelle , hôtel des bains , auberge, ferme, pon t
suspendu , 8 hectares de terrain et forôt, le tout
au prix de «4,OJM» fr. — Taxe cadastrale et
mobilière : 9$,0t>0 f r .  — Revenu net assuré :
T à 8 %. (O. B8*/io»/M)

I CAFE DES ARCADES
BIÈRE OUVERTE DE BEAUREGARD

Service en plein air (518]

W\ ¦ avec ou sans cham-
UonoiAn lj re à i)rix ré(iuit.
i n i l f r l l U I l  S'adresser au Cri-

(o.n«o)

FERMIER
Un bon fermier bien recommandé et

possédant un grand chédail est demandé
pour le domaine de Dorigny, près Lau-
sanne. Ce domaine a Bi poses (780 ares
dé bon terrain , en grande partie irrigué
et très facile à exploiter. — Entrée le
11 novembre prochain. (0. 522)

S'adresser au notaire Alliumiiid, à
-Lausanne, Rue du Bourg.

HOTEL-PENSION
VANIIr-tfOIR

à GRANDVILLARD (Haute-Gruyère)
séjour d'été agréable et tranquille

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Auguste -B-AXiDIKOER,

(0. 516) tenancier.

A vamaitva d© su*te et au comp-._cx i i/iui/UM.I -/ tant , pour cause de
santé, dans la ville de Neuchâtel , un ex-
cellent magasin de tabac et cigares en
détail ; emplacement exceptionnel ; la re-
prise 10,900 francs.

S'adresser au bureau Orell, JFiissIi
et Cie à Fribourg. (O. 514)

Le Bitter ferrugineux de Joh. P. Mosimann ,
ph.avm.%c4.ttii. à Iiauga.au. (Kavuvcatli-.il). est vm remède indispensable à tavss.
Préparé exclusivement avec dès plantes médicinales des Alpes de l'^majeuthal, les mêmes
qu'employait au XVIIIe siècle le célèbre médecin naturaliste, Michel $chuppach de
Langnau, avec ua succès que constatent les journaux du temps. Il est particulier^^
efficace contre ijorçte? les affections qui affaiblissent le corps, contrô les crampes
d'estomac, l'anémie, l'épuisement et l'irritabilité Aes nerfs, les ivàles
couleurs ; il est sans rival pour rétablir la santé, pnrijleir le sang, et re-
donner au teint tonte sa fraîcheur. Ce remède a fait ses preuves. Il est acces-
sible H toutes lès bourses ; car le flacon avee indication du mode d'emploi ne coûte que
2 fr. 50 cent, et suffit pour une cure ûe 4 semaines. Recommandé par les
médecins. — On en trouve des dépôts chez Messieurs les pharmaciens : Fribourg : Boèchat
et Bourgknecht ; Bulle : J. Gavin ; Morat Wegmiillêr ; Romont : L. Robadey.

(1 YH) (0 109/112)

LIQUIDmOH COMPLÈTE ET IRREVOCABLE
a/u. magasin d.© fje:r

Rauch & (7E, Fribourg
Place du Tilleul & Àyéfrqë de V* Gtare 

*Les locaux devant être disporiibleis "prochainement, toutes les marchandises seK?o$>
vendues au priœ de facture. (P- aa)

Grande mise de meubles
à la Grenette à Fribourg, le 20 et
21juillet, dès les 9 heures du matin au
soir : environ 12 canapés, diverses chai-
ses, fauteuils, armoires, commodes, di-
verses tables, tables de nuit, lavabos, en-
viron 12 lits complets, couchettes d'enfant,
matelas en bon crin et diverses literies. Le
tout neuf, à de favorables conditions de
payement et à très bas prix.(0. 512/400)

(0 149) (131) (66)

' Ï̂-IXIR STOMACHIQUE I
m m&BU-ZELL

É

gtMtMtt nmm contre toute»

et sans égal contro le manque
d'appétit.faiMossod'ostomac,mauvaise baleine, flatuosités ,renvois aigres , coliques,catarrhe stomacal , pituite ,fo rmation àe la pierre et de
la gravelle , abondance de
glaires, jaunisse, dégoût etvomissements, mal de tSte
(s'il provient de l'estomac),
crampes d'estomac, consti-
pation , indigestion et excès

de boissons, vers, affections do la rate et du
fi>io , hémorrhoïdes (veine hémorrhoïdale), 44 Prix dn flacon mveo mode d'emploi y£r„
Dépôt contrai: pharm. ,>mt 8chutzenKel"a B&UÛr fc ItBBMWKa (&»»7ie> JiBlrieha.

En vente : à Fribourg: Drog. Charles
Lapp ; à Avenches : Pharm. Caspari;
à Morat : Scheller, D. ; à Estavayer:
Pharm. Por celet; à Châtel-Saint-Benis:
Pharm. Wet zstein ; à Cormondes : Wirs-
ching, nég., et dans les principeles phar-
macies de to ute la Suisse. 'O. "tye-uj^?

Dépôt général pour toute la Suisse
Paul Hartmann, pharm., à Steckborn.

LEÇONS
DE COUPE ET ESSAYAGE

A. PRIX MOPÉRÉ

par une dame, qui a été maîtresse cou-
peuse pendant 17 années, à Paris. Façon
de robes, confections, costumés xYeor
fants. Les premiers journaux de mode à
disposition. On vend, sur demande, des
patrons sur mesure pour corsage de robe
ei costume de petits garçons. Prix 1 ftv
S'adresserruelle du Séminaire, 181. (537)

Scierie à louer
La commune de Belfaux exposera

en mise publique la location de sa
scierie , sise au village , pour entrer
en jouissance le 11 novembre.

Logement neuf, scie à 2 lames, cy-
lindre, eau constante, jardin et w
peu de terre.

La misé aura lieu le 39 août, à
2 heures de l'après-midi, à l'auber ; :
des Xlll Cantons, à Belfaux.

Pour renseignements , s'adresser au
syndic de l'endroit. (0-827«9>



Emprunt à Primes de Fr. 3,000,000
Intérêt différé 3 °L Tan

Capital et intérêt garantis solidairement par le Canton de Pribourg
(Décret du Grand Conseil du ier juin 1887.)

Les communes fribourgeoise» suivantes :
Morat, le Haut-Vull y, le Bas-Vull y, Montilier , Galmitz , Ried, Chiètres, Freschels, Meyriez et les propriétaires intéressés à la Correction des Eaux du Jura ,les communes de Bulle , La-Tour-de-Trême , Broc, Châtel-sur-Montsalvens , Crésuz , Cerniat, Charmey, Bellegarde , et la

Société de navigation à vapeur des Lacs de Neuchâtel et de Morat ,
•idans le but de consolider leurs dettes, ont contracté auprès de la Banque commerciale de Bâle à Bâle un

Emprunt de Trois Millions de Francs
garantif solidairement par le Canton de Pribourg et divisé en

00,000 Obligations an porteur de Fr. 50
portant intérêt à 3 % l'an, payable lors du remboursement

Les Débitrices et le Canton de Fribourg comme garant solidaire s'engagent :
1° à rembourser ces 60,000 obligations de Fr. 50 — dans un délai de 75 années qui commenceront en 1888 pour finir en 1962, le tout conformément au plan d'amortissement ci-dessous ;2° à. servir un intérêt de 3 % l'an, payable lors du remboursement du capital.

Cet intérêt sera ajouté au montant de chaque obligation ; il s'élèYera à
3 % pour la première année, soit à Fr. 1 50. — 6 % pour la seconde année, soit à Fr. 3. -9 % pour la troisième année, soit Fr. 4 50. — 12 % pour la quatrième année, soit à Fr «•et ainsi de suite les années suivantes. La dernière année l'intérêt sera de 225 %, soit de Fr. 112 50 ;

3° à payer en sus du capital de Fr. 50 — et de l'intérêt dont mention est faite à l'article précédent une des primes indiquées dans le plan de tirage ci-dessous, comprenant dessommes de Fr. 40,000 — au maximum et de Fr. 200 — au minimum.
Les primes sont attribuées aux premiers numéros sortis aux tirages, en commençant par

ïa plus grosse pour finir par la plus petite.
Les tirages se feront publiquement en présence d'un notaire et d'un délégué de la'Banque Commerciale de Bâle et auront lieu le 31 Mars et le 30 Septembre de chaque

année, à commencer par 1887 pour finir en 1961. Par exception le premier "tirage de 1887
anra lieu le 31 Août et le second le 30 Septembre.

Les publications relatives aux tirages se feront dans : La Feuille officielle du canton de
JPribourg; — La Feuille officielle suisse du Commerce ;— VAllegemcine Schweizer-Zeitung.

De plus des listes de tirages se trouveront à la disposition du public dans les nombreux
domiciles de paiement institués dans les ville principales de la Suisse et indiqués sur les

^Obligations.
Lors de la publication des Numéros sortis au premier tirage de chaque année, il sera

jrobliê en même temps une liste de tous les Numéros sortis et non encaissés des tirages
précédents.

Les Obligations sorties seront payables le 20 Janvier qui suivra les tirages. Le premier
remboursement se fera le 20 Janvier 1888, le dernier le 20 Janvier 1962.

Les débitrices ne pourront dénoncer le présent emprunt , ni le rembourser par anticipation
Sons escompte.

Le remboursement du capital , le paiement des intérêts et des primes se feront à Fri-
-bourg, Bâle, Berne, Genève, Lausanne, .Lugano, Lucerne et Neuchâtel
sans aucune déduction quelconque.

Les titres du présent emprunt ne sont soumis dans le Canton de Fribourg à aucun impôt,
il aucune charge quelconque, cantonale ou non cantonale.

La Caisse d'amortissement de la Dette publique du Canton de Fribourg sera chargée de
tout le service interne de cet emprunt. Elle contresignera les Obligations qui seront émises
sons la garantie solidaire et spéciale du Canton de Fribourg conformément au décret du
•Brand Conseil.

Mention de cette garantie sera faite sur les Obligations.

Souscription
Le Canton de Fribourg s'étant réservé sur les 60,000 Obligations du présent emprunt

8,680
le solde de 51,320 Obligations

test offert en souscription publique qui sera ouverte le 4 Juillet et close le 14 Juillet à midi
«clans les domiciles indiqués ci-dessous.

Le cours d'émission est fixé à Fr. 47. —, dont Fr. 7. — sont payables lors de la sous-
cription,

» 40. — lors de la remise des Obli-
gations définitives qui aura lieu dans la première quinzaine du mois d'Août.

Les versements sont à effectuer au domicile où l'on a souscrit.
Les quittances pour le versement de souscription signées par les maisons chargées de

recevoir les demandes de souscription doivent être rendues lors du versement complémen-
taire de Fr. 40 — et du retrait des Obligations définitives.

Le versement de Fr. 7 — est périmé s'il n'est pas suivi du versement complémentaire
de Fr. 40 — qui sera appelé pour la première quinzaine du mois d'Août.

Afin d'éviter aux porteurs d'au moins 100 Obligations le soin de contrôler les listes de
tirages, la Banque Commerciale de Bâle recevra en dépôt, sans frais pour eux , leurs titres
contre des certificats nominatifs et leur donnera connaissance de la sortie de leurs

A'îBttaéros.
Si les souscriptions dépassent le nombre encore disponible de 51,320 Obligations, il y

Srara une réduction proportionnelle.
Bâle, le 27 juin 1887.

Banque Commerciale de Bâle.
Frey & La Roche.
Rudolf lin u f ma 1111.
Benoît I<a Roche.
Oswald frère» & CJle.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION DU CANTON DE FRIBOURG
JPIU.GOTJ_0.G- : Banque Cantonale fribourgeoise et ses agences à Bulle,

Estavayer et Morat.
Caisse d'Amortissement de la Dette publique et ses agences
dans le Canton de Fribourg.
A. Glasson et Cie.
Weck et Aeby.

ESTAVAYER s Crédit Agricole et Industriel de la Broyé.
JiULLE s A. Glasson et Cie, Succursale.

chacune

Tableau des Tirages des Primes | Plan d'amortissement
2 tirages chaque année Paie.Tirages ments

1887 
ir tirage an 31 Août

1887 1888
, „ , Fr. 1888 1889
1 Prime de 40,000 — 1889 1890
i ' » 5,000 — 1890 1891
5 » » Fr. 1000 — . . 5,000 — 1891 1892

au » » » 500 — . . 10,000 - 1892 1893
27 Primes 60,000 — 1893 18!)4

ad tirage an 80 Septembre 1895 1896
ÎY 1896 1897

1 Prime de 20,000 — 1897 1898
1 » » 10,000 — 18<J8 1899

20 » » Fr. 400 — . . 8.000 — 1899 ™oo
22 Primes I 38,000 - Jg? , gg

1666 1902 1903loaa 1903 1904
Iï tirage an Sl Mars 1904 1905

' pr 1905 1906
1 Prime de 20,000 — ^ \%E
l : : !i°z îffi 1909

10 . .Fr . 500 - ! i 5%°0°r g» Jg
13 Primes 32,000 — 1911 1912

2d tirage an 30 Septembre 1912 1913
— 1913 1914
. _ . Fr. 1914 1915
1 Prime de 12,000 — 1915 1916
,i » » 4,000 — 1916 191710 » » Fr. 400 — . . 4,000 — 1917 1918
12 PrimeB 20,000 — 1918 1919

1919 1920
1889 à 1898 1920 1921
1* tirage an Sl Mars gg }g|

Fr. 1923 1924
1 Prime de 12,000 — 1924 1925
1 » . . . . . . .  5,000 — 1925 1926
10 » » Fr. 1000 — . . 10,000 - 1926 192712 Primes ~-27'000 - S s

2d. tirage an 30 septembre 1929 1930
„ 1930 1931

» T» • -ir: 1931 19321 Prime de 7,000 - 1932 i933
1 » » 4,000 lOQQ 1<,Q 430 » » Fr. 200 - . . 6,000 — 3934 1935

32 Primes 17,000 — 1935 1936

1899 à 1918 1937 îffis
ïr tirage an 31 Mars 1938 1939

1939 1940
Fr. 1940 19411 Prime de 10,000 — 1941 19422 »¦ » Fr. 500 — . . 1,000 — 1942 1943

_20 » » » 200 — . . 4,000 — 1943 1944
23 Primes 15,000 — 1944 1945

1945 1946
Sd tirage an 30 septembre 1946 1947

__ 
1947 1948

î prir 
» ?'o°ss - «» «s

J * * • • _,• • • •  i'??? 
_ 1950 195124 » » Fr. 300 — . . 7,200 — J95Ï 195g

26 Primes 16,200 — 1952 1953

1919 à 1961 ÎS KS
lr tirage an 31 Mars 1955 1956

¦¦— 1956 1957

1 Prime de 5,000 - Jjjg ^10 ¦ , Fr. 400 - . • _M^ZL S îsfo
11 Primes 9> 000 ~ 1960 1961

ad tirage nn 30 septembre 1961 l962
Fr. 3,000,000 11,310,114

1 Prime de 12,000 — r I
20 » » Fr. 300 — . . 6,000 — ' Les 2870 obligations primées s'élèvent a
ôî p»im.„ . —TÔ7.1TR fr - 2,375,000. — Ce chifire est compris dans le21 Primes 18,000 - total de fr§ 41 340,114.

Rembourse- Intéréls
ments différés Total

. i —

7,300 3 % 105,519
7,300 6 % 59 738
7,300 9 % si 951
7,400 12 % 52,288
7.400 15 % 52,510
7,400 18 •/„ 52,732
7,400 21 °/0 52,954
7,400 24 °L 53,17£7,400 27 °/0 53,398
7,400 30 % 53,620
7,400 33 % 53,842
7,400 36 <>/„ 54,064
7,400 aa 7" 41 4»"
7,500 42 % 41,850
7,500 45 °/n 42,075
7.500 48 °/° 42,300
7.500 51 % 42.525
7,500 54 % 42,750
7,500 57 % 42,975
7,500 60 »/° 43 goo
7,800 63 «/ 43 914
7,900 66 % 44 314
8,000 69 •/. 44,720
8,000 72 % 44,960
8,000 75 % 45 200
8,000 78 °/„ 45,440
8,000 81 »/0 45,680
8,100 84 % 46,102
8.100 87 0/ 46 34Ï8,100 90 •/. 46 5908,100 93 0/ 46 8338,200 96 «/ 47'2Tj
8,200 99 o/ 43 81É8,200 102 7 43 564
8,200 105 0/ 43 8lC
8,300 108 »/. 44 264
8,300 m of 44 5l3
8,300 114 0/ 44 762
8,300 117 0/ 45 oil
8,300 120 70 45,260
8,400 123 0/ 45; 732
8,400 126 o/ 45 9848,400 • 129 <y° 46 036
8.400 132 «g $>8,500 135 0/ 46 975
8,500 138 of 47 28»
8,500 141 of 47 485
8,500 144 % 47.74»

8-fW 132 •/, 46 4888,500 135 0/ 46 975
8,500 138 of 47 23O
8,500 141 of 47 485
8,500 144 •/. 47,740
8,500 147 0/ 47,99&
8,500 150 7° 48,260
8,600 153 Jf 48,758
8,600 i5(j of 49)016
8,600 159 7„ 49.274
8.600 162 <>/0 49- 532
8,600 165 7. 49,790
8> 000 168 70 50 04*8'S™ m % SO 306
8,700 174 . 50 8388,700 i77 Jf 51 099
8,700 i80 Jf 51 36O

10,000 183 » ° 55 300
20,000. 186 °/° 84 200
30,000 189 of 413,700
31,000 192 70 117,520
32,000 195 7„ 121,400
40,000 198 7„ 146,200
50,000 201 7. 177.500
65,000 204 7. 224,600
75,000 207 7. 257,250
85,000 210 7. 290,500
100,000 213 7. 340,000
300,000 216 7. 975,000
400,000 219 7. 1,303,000
600,000 222 7° 1,959,000
680,300 225 7° 2,237,975


