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U SAINTETÉ LÉON XIII
ET L'UNIVERSITÉ

Le Souverain-Pontife vient de donner
^ûe nouvelle preuve de sa haute sollicitude
P°ur l'Université de Fribourg en adressant
UQ Bref très encourageant et très élogieux
au corps professoral de cet Institut. En
v°ici la traduction :
4 Notre Cher Fils , le Docteur Jostes,

Recteur de l'Université de Fribourg,
«MtSSB.

LÉON XIII , PAPE.

CHER FILS, SALUT ET BéNéDICTION
APOSTOLIQUE.

su P
6?uis que Nous avons porté Nos soins

jy J e noble Institut que vous présidez ,
Qu'il8 avons conçu une grande espérance
Pou!. iu résultera des avantages nombreux
ûeup bien solid e de la Suisse, pour l'hon-
la j!:,.6

^ l'agrandissement considérable de
de en R10n' Nous avons embrassé avec plus
u , 9nnai2ce encnvo un tal ft .snoir. en lisant
envm^e V

es
Pectueuse que vous Nous avez

laffi6 \e Xni des kalendes d'avril , avec
Non,T • Leçons qui doivent se donner ,
nom\ÏT a**?* soit en votre nom , soit au
Ctionsft8 hommes q"' exercent les
veau «wW Geignement dans ce nou-
ée qVÏÏ??aire des sciences. Et , en effet ,
fructiiAif plus habituellement à rendre
enseiffn + et salutaire l'œuvre de ceux qui
aPrp i n ^ous *e voyons briller en vous,
NL 'a lettre que Nous avons reçue :
j ous voulons dire un amour souverain de
n, vec^îercbe du vrai , par la voie très sûre
4. 'Qdiniinnt les documents émanés de
~*°Us ; un zèle assidu dans l'emploi des
^?J'ens les plus propres à communiquer la*c'ence ; enfin des esprits ainsi disposés
f^j' s considèrent avant tout la lumière de
L j  (de Peur que la raison ne s'égare en
\'l «tasses doctrines), et veuillent exercer
u „ U(le de telle sorte qu 'elle ne soit point
0 . "bstacle à l'exercice de la piété. Bien
cZ ^'ous n'ayons pas à craindre que votre
enlace ne défaille , après de si heureux
^ttiencements , Nous ne voulons point
. Pendant mm NntrA voi-y vous manoue.
noi Vous confirmer et vous exciter à les
îg ^uivre. Toutefois, Nous pensons que
les i s v^ encouragement se trouve dans

* louanges dont Nous entourons (prose--y  l7>iur) vos projets, caries louanges qui
.̂ tinent do la bouche d'un père sont la
"S Dllissnntft p\-hnrtntinn _ ln vp.H n Ho.

. 6ndant , priant Dieu de vous donner avec
g tnifteence et surabondance les lumières
.? sa sagesse et des forces chaque jour
jgip grandes, afin que vous puissiez réali-
ve'

1 avec succès ce que votre Patrie avec
5juUs attend de votre religion et de votre
<!«le, Nous vous accordons avec amour la
"énédiction Apostoli que , à vous, cher Fils,

DERNIÈRES DÉPÊCHES
Aix-les-Bains, 12 avriTT"

.L'Harmonie nautique de Genève est ar-
rivée ici ce matin à 10 heures.

Une foule énorme l'attendait à la gare.
I Cette Société a joué pendant le déjeuner
?* la reine Victoria. Sa Majesté a fait
tr«ins_mettre ses remerciements.

Rome, 12 avril.
. .Plusieurs journaux, notamment le Di-
y tto, .'Osservatore romano, le Moniteur
Ie Rome, blâment l'expulsion des corres-
pondants do l'Agence Havas et de la¦* ¦"Q.nhfurter-Zeitung.

Berlin, 12 avril.
. °n parle de transformer la légation prus-

^&une près le Vatican.
Elle représenterait désormais l'Empire

lemand.
-Londres, 12 avril.

Le correspondant du Times à Berlin con-
s
«tte que des sentiments hoslUeç à Stanley

Manifestent en Allemagne.

et à tous les professeurs des hautes études
à Fribourg.

Donné à Rome, près Saint -Pierre, le
IIP jour d'avril MDCCCXC, de Notre Ponti-
ficat l'an treizième.

LÉON XIII , PP.

TRAVAUX SUR LE MARIAGE
Par son intervenlion abusive dans le

domaine de la conscience, la législation
moderne, a créé de sérieuses difficultés
aux autorités ecclésiastiques et aux fidè-
les. On a voulu séculariser jusqu'au ma-
riage, en le réglant d'après des lois qui
méconnaissent les prescriptions de la
morale chrétienne; de là des divergences
et des conflits qui amènent des situations
toujours douloureuses, parfois inextri-
cables.

Dans la solution des cas pratiques, les
supérieurs ecclésiastiques et les futurs
époux ont à rechercher les moyens de
combiner la soumission à la loi chré-
tienne avec l'observation de la loi civile,
qui seule sauvegarde les graves intérêts
temporels qui en dépendent. On n'y réussit
pas toujours , et l'une des plus grandes
causes de difficultés , c'est l'ignorance
des r ègles posées par l'Eglise pour main-
tenir le caractère sacramentel et protéger
la moralité de . l'union conjugale. Les
jeunes gens s'engagent souvent par igno-
rance dans des relations qui seront plus
tard pénibles à rompre ou qui se termi-
neront par un mariage contraire aux lois
chrétiennes. De là la nécessité de répan-
dre certaines notions qui risquent d'ôtre
oubliées; il importe surtout d'instruire
ceux qui exercent une action importante
sur les mœurs publiques. Dans ce but ,
NN.SS. les évoques suisses ont sagement
édicté un mandement collectif sur le
mariage et en ont prescrit la lecture une
fois chaque année du haut de la chaire.

Les publications sur la matière ne
manquent pas ; mais toutes ne conviennent
pas également. Il en est qui , par leur
volumineuse dimension , s'adressent pres-
que exclusivement aux juristes et aux
canonistes; d'autres, au contraire , man-
quent de développements et ne donnent
pas des directions assez précises et assez
motivées pour guider sûrement le lec-
teur.

Entre ces deux catégories d'ouvrages
se place le traité de M. le chanoine Al-
lègre : Impedimentorum matrimonii
Synopsis (Delhommeet Briguet , éditeurs),
qui bien qu'écrit pour les séminaires,
peut aussi être étudié avec fruit par les
jurisconsultes et en général par quicon-
que a reçu une culture libérale. La raison
des règles traditionnelles de l'Eglise y
apparaît avec une pleine clarté , et les
principes pour la solution des cas diffici-
les y sont exposés avec une précision et
une netteté que nous avons rarement
trouvées dans les publications de cette
nature.

Madrid, 12 avril.
Le Sénat a rejeté par 108 voix contre 63

la contre-proposition présentée parM.Mar-
tinez-Campos au sujet de l'affaire Daban.

Forli, 12 avril.
KL Crispi a adressé un chaleureux télé-

gramme à la veuve de r ex-triumvir Saffi.
M. Armellini , syndic de Rome, a adressé

lui aussi ses condoléances au syndic doForli.
Les deux adresses sont composées en

style révolutionnaire.
. , , Rome, 12 avril.
Avant-hier LL. EE. les cardinaux Simeoni

et Rampolla ont reçu une députation char-
gée d obtenir du Souverain-Pontife l'auto-risation de transporter le cercueil du car-
dinal Massaia dans l'église des Capucins de
r-f ïlSCâti.

Cette démarche est conforme aux vœuxdu défunt.
^Lisbonne, 12 avril.

Le Portugal semble à la veille de grands
événements.

L'auteur est un ancien avocat et doc-
teur en théologie ainsi qu'en droit canon.
Lorsque parut la première édition , en
1885, les hommes compétents signalèrent
dans l'ouvrage une excellente méthode
dans la division générale de la matière,
une grande clarté dans l'exposition de
chaque empêchement , une science irré-
prochable. La concision du style le ren-
dait précieux comme livre classique ; le
latin était d'une pureté digne d'éloges.
Les critiques les plus autorisés applaudi-
rent à l'ouvrage.

Les uns signalèrent l'empêchement de
la clandestinité, si complexe avec ses
questions de droits et ses questions de
fait, avec ces nombreuses décisions de
congrégations romaines dont il faut éta-
blir l'harmonie, et entre autres points
l'explication juridi que et raisonnée de
l'habitation d'un mois, qui avait induit
en erreur Carrière et Perronne eux-
mêmes. Les autres déclarèrent que le
parallèle des empêchements civils et des
empêchements canoniques était pré-
senté avec une compétence plus complète
qu'ailleurs. Les honneurs académiques
furent accordés à la Synopsis. Elle fut
reçue à l'Institut et fit le sujet d'un rap-
port. 'Cette assemblée peu habituée au
droit canon écouta avec intérêt l'exposé
de cttte matière. On constata que chez le
chanoine Allègre le canoniste était doublé
d'un jurisconsulte de mérite ; aussi l'au-
teur montrait-t-il une supériorité incon-
testable dans les questions de législa-
tion comparée ; on y rencontrait un sens
pratique exercé , et que la connaissance
des affaires civiles avait développé.

L'ouvrage fut vite apprécié. Il se ré-
pand it rapidement en France, où beau-
coup de séminaires l'adoptèrent , en Alle-
magne et ailleurs, môme en Amérique ;
il pri t  place partout dans les librairies
catholiques.

Le cardinal d'Annibale , le plus grand
canoniste de notre époque à Rome, daigna
féliciter l'auteur dans une lettre repro-
duite en tête du livre.

Un professeur de Rome écrivait a un
ami : « Je viens de lire la Synopsis du
chanoine Allègre ; c'est l'œuvre d'un
canoniste et d'un maître ; pour abréger
ainsi , il faut savoir beaucou p et bien . »

M..le chanoine Allègre est aussi l'au-
teur de deux brochures de circonstance
.sur le Divorce et sur le Mariage des
prêtres, étudiées au point de vue du droit
canonique et au point de vue do la légis-
lation française. Il n'a pas de peine à
montrer que le prétendu mariage des
prêtres est nul en présence du droit
français correctement appli qué, de sorte
que l'arrêt de la cour d'Amiens en sens
contraire constitue une hérésie juridique.
Il est bon qu'à notre époque de transfor-
mation du droit sous l'action de théories
darwinistes, il se trouve des ecclésiasti-
ques armés de la connaissance parfaite
du droit civil pour maintenir les vrais

Le roi a décidé de donner au premier
régiment d'infanterie le nom de Régiment
de la reine.

Les journaux portugais répliquent ainsi :
« Au nom de la nation , nous décrétons

que tous les régiments de l'armée portu-
gaise soient appelés : Régiments de la pa-
trie contre les Anglais et leurs complices,. »

Plusieurs journaux publient une rubri-
que ainsi conçue ; Etat mental du roi.

Le lieutenant Joaquim Talaya a été as-
sailli à coups de revolver par une sentinelle
à laquelle il avait reproché de lira lo jour-
nal Os Deliate. ,

La sentinelle a été désarmée et écrouée
au fort Saint-Jorge.

JLeiria , 12 avril.
Une émeute grave a eu lieu à Leirla , en

faveur des progressistes.
La troupe a dû charger le peuple '<\ 1*

baïonnette. Nombreux blessés, .
Beaucoup d'arrestations.

Lausanne, 12 avril.
La Commission du Conseil national réu-

principes et empêcher la prescription de
l'iniquité.

CONFÉDÉRATION
La simplicité militaire. — On se

rappelle que, au Conseil national , M. le
député Python a plusieurs fois attaché le
grelot des critiques contre le luxe de nos
officiers fédéraux et le décorum ridicule
qui s'ost introduit dans les relations de
chefs à soldats.

Tout le monde est aujourd'hui de l'avis
de M. Python.

Un récentrescrit de l'empereur d'Allema-
gne recommande aux officiers une plus
grande simplicité. Il pourrait trouver son
application aussi en Suisse, dit l'Ostschwciz.
Guillaume II veut qu'il soit possible même
aux soldats peu fortunés de devenir offi-
ciers, et que pour cela on diminue l'apparat
et le brillant extérieur. La Confédération
ne devrait pas , par exemple, obliger plus
longtemps nos officiers à faire la dépense
considérable, inutile , de la « table d'hôte »,
qui exige, pour beaucoup, des sacrifices
considérables et qui est pour d'autres un
obstacle insurmontable à leur entrée dans
le corps des officiers. Il est inouï qu 'un
officier suisse qui reçoit 4 fr. 50 de solde ,,
doive payer 4 fr. 20 pour sa nourriture,
50 cent, à sonputz , sans compter les autres
dépenses supplémentaires. En réalité, c'est
fermer l'avancement aux pauvres ; ce n'est
ni juste , ni surtout démocratique. Un colo-
nel divisionnaire a dit avec raison que l'é-
lément campagnard était le nerf de notre
corps d'officiers et qu'il était heureux d'y
voir en grand nombre des agriculteurs.
C'est très bien , mais à la campagne l'argent
est rare ; être officier constitue une charge
des plus lourdes que bien peu peuvent sup-
porter et par conséquent accepter.

On comprend que les officiers aient table
à part ; c'est dans les convenances et dansl'ordre des choses ; mais ne pourraient-ils
pas se contenter d'un menu plus simple. Le
« spatz » que l'on trouve suffisant et assez
bon pour le soldat-citoyen , ne saurait-il
suffire à l'officier-citoyen : tous deux , dans
la vie ordinaire, vivent de la même vie, senourrissent d'une manière semblable , pour-
quoi alors cette différence au service ? Il y
a quantité d'off iciers , et nous en connais-
sons, qui remercieraient le ciel et l'autorité
si l'on ramenait le menu à des proportions
plus simples et si l'on ménageait davantap-a
leur bourse. La presse suisse s'est déjà plu-sieurs fois fait l'écho de ces plaintes ; elle ademandé une réforme. Faudra-t-il que cesoit de Berlin et de l'empereur que nouaapprenions la simplicité républicaine quidoit régner dans le corps des officiers? .

Ces réflexions de l'Ostschiceiz sont ^r.tainement très justes et méritent Y __ i.
tention.

La femme dans les fabriques.— LeJournal des Débats a dit , dans ses lettressur la Conférence de Berlin , qu 'à M. JulesSimon revenait « l'honneur d'avoir combléune lacune importante pour la protectiondes femmes, en proposant de leur interdirela rentrée dans l'usine pendant un délai dequatre semaines à partir des couches », etque jusqu 'ici « l'Allemagne seule avait éta-

nte à Lausanne a décidé d'entrer en ma-tière sur la question du Musée nationalUne proposition de M. Ruffy tendant iïajourner le choix du siège du Musée jus-qu 'à ce que le siège d'autres établissements
d instruction supérieure prévus par l'arti-
cle 27 de la Constitution fédérale soit dé-terminé , a été rejetée par 5 voix contre '3La majorité de la Commission a décidéque l arrêté no serait pas soumis au réfé-rendum,

rèTrSitf« M*au coœplet ' sauf M-
aux dSSiïnl 

fôdéraI SCh6n* assistait

Genève, 12 avril.

m£"t
a,™mar'4'aé que sur l'affiche convo-

}u t -° citoyens pour former un Comité
°..<irgé d'ériger un monument à Carteret,ne figurent ni M. Gavard ni M. Favon.
D'après des renseignements qui me par-
viennent , les initiateurs du monument ont
décidé de ne pas convoquer ces deux per-
sonnages politiques aux réunions prépa-
ratoires.



Mi un règlement en ce sens, mais pour un
délai seulement de deux semaines ».

M. Crevoisier, médecin à Porrentruy,
dans une lettre au journal parisien, fait
observer que la loi suisse de 1877 renferme
le paragraphe suivant : « Après et avant
leurs couches, il est réservé un espace de
temps de huit semaines en tout, pendant
lequel les femmes ne peuvent être admises
au travail dans les fabri ques. Elles ne sont
reçues de nouveau dans l&fabrique qu'après
avoir fourni la preuve qu 'il s'est écoulé six
semaines au moins depuis le moment de
leurs couches. »

Cet article, dit M. Crevoisier, a été incontes-
tablement une des dispositions les plus heu-
reuses et les plus bienfaisantes de la législation
ouvrière fédérale. La mortalité infantile, qui
atteignait , pendant Yes années 1871-\875, ùans
nos cantons industriels , les chiffres éievés de
25 à 32 o/o, a subi , depuis l'application de la loi
sur les fabriques , une diminution importante :
elle s'est abaissée en moyenne de 4 à 7 ° f _ ,  et,
pendant la période 1881-1885, il n'y a eu, dans
ces cantons , que 18 à 26 décès d'enfants âgés
de moins d'un an , sur 100 nés vivants. Nos
populations agricoles ont une mortalité infan-
tile de 12 k 15 o/0 seulement.

Comptes de la Confédération. — Le
Conseil fédéral a approuvé le compte d'Etat
pour 1889, comme suit :
Recettes 65,571,699 fr. 95
Dépenses 04,435,604 fr. 96
Excédent des recettes 1,136,094 fr. 99

Télégraphes. — Par note du 6 cou-
rant , la légation d'Allemagne a informé le
Conseil fédéral que le gouvernement espa-
gnol a déclaré adhérer , pour les adminis-
trations des télégraphes de Cuba, de Porto-
Rica et des Philippines , à la convention
télégraphique internationale.

Chemin de fer aérien Klinsenhorn-
Pilate. — Ensuite d'un rapport présenté
par M. le colonel Geisshusler à la Société
industrielle et commerciale, cette Société a
demandé au département des chemins de
fer que cette ligne soit soumise aux dis-
positions de la loi fédérale sur les chemins
de fer. Le département ayant repoussé
cette demande, celle-ci sera présentée au
Conseil tédéral. On pense, du reste, qu 'une
interpellation à ce sujet sera faite aux
Chambres fédérales.

La commémoration annuelle de la
bataille de IVa;fels a été troublée cette
année par le mauvais temps. Le culte a eu
lieu dans l'intérieur de l'église. Dans son
discours de circonstance, M. Zweifel , con-
seiller d'Etat, a constaté que c'est à Glaris
qu 'est née la première loi sur le travail
dans les fabriques ; l'idée de la protection
de l'ouvrier par l'Etat a dès lors fait du
chemin.

M. Schmidt, à Luchsingen, a fait le ser-
mon de fête.

ÉTRANGER
COURRIER TÉLÉGRAPHIQUE

(Dépèches du 11 avril.)
Paris. — Le Figaro croit que le voyage

de M. Carnot sera retardé d'un jour ou
deux, la municipalité du littoral de la Médi-
terranée voulant préalablement réparer les
dégâts causés par la tempête.

— M. Savorgnan de Brazza s'est embar-
qué hier à Marseille , allant au Congo. .

— M. Crispi a expulsé d'Italie M. Lava-
lette, correspondant de l'Agence Havas, et
M. Griinwald, correspondant de la Gazette

42 FEULLETON nn LA LIBERTE

L'EXPIATION
PAR CHARLES SIMOND

M0NTEREY

Le docteur s'interrompit. Genaro apportait
un second plat qu 'il déposa sur la table en
s'excusant du retard qu 'il attribua au désir de
la cuisinière de donner une preuve spéciale
de son talent. H avait son panier sous le bras
et le remit sur le canapé, après en avoir en-
levé les assiettes, les couverts et les couteaux.

Le criado n'avait pas exagéré les mérites
du cordon bleu de l'oncle Matêo. Les voya-
geurs trouvèrent le plat délicieux et le service
aussi bien fait que la première fois. Genaro se
tepait derrière eux, l'œil au guet , ne laissant
échapper aucune occasion de leur témoigner
son empressement. Puis sur leurs ordres , seu-
lement , il desservit, d'un mouvement rapide ,
avec une dextérité qui dénotait une longue
pratique, il avait couché la liasse de papiers
au fond de la corbeille , avant d'y empiler les
assiettes.

Ni le docteur , absorbé dans ses souvenirs,
ni le colonel , qui vidait en ce moment son
verre, ne s'aperçut de ce manège. Le paletot
de fourrures, jeté sur le canapé, était  d'ail-
leurs exactement resté à sa place, et si l'un des

de Francfort, sous prétexte qu'ils propa-
geaient des bruits préjudiciables au crédit
italien.

Les journaux de Paris sont unanimes à
qualifier sévèrement l'expulsion des jour-
nalistes de Rome.

La Liberté, rappelant la prudence, la mo-
dération et les précautions souvent exces-
sives avec lesquelles sont rédieées les in-
formations de l'Agence Havas ne comprend
pas que le zèle tudesque de M. Crispi ait pu
l'entraîner si loin.

Le National dit que cela n'empêchera
pas l'Europe d'être instruite sur les résul-
tats désastreux delà politique de M. Crispi.

Les autres journaux expriment des opi-
nions analogues. Tous considèrent le motif
donné des attaques financières comme un
pur prétexte.

— M. Ribot a reçu aujourd'hui M. Lemon -
nier, président de la Ligue internationale
delà paix et de la Liberté , qui avait soumis
déjà au précédent ministre des affaires
étrangères un projet d'arbitrage permanent
entre la France et les Etats-Unis.

Itome. — Stanley est arrivé à Rome à
2 h. 30 après midi. Il a été reçu à la gare
par le président de la Société de géogra-
phie et d'autres personnages. Il est reparti
à 3 h. 40 pour Cannes.

Londres. — M. George , gladstonien,
est élu à Carnavon par 1964 voix contre
M. Nanney, conservateur, qui en a obtenu
1944. C'est un siège gagné par les gladsto-
niens.

Berlin. — A propos du prétendu projet
de créer des ministères responsables pour
l'empire, les Politische Nachrichten disent
que, s'il ne faut pas se fier aux commen-
taires tendancieux auxquels s'abandonnent
les organes de certains partis, il y a cepen-
dant lieu de croire qu 'en haut lieu on exa-
mine quels seraient les meilleurs moyens
de donner aux offices de l'empire une plus
grande indépendance et une responsabilité
mieux définie sans porter atteinte aux
prérogatives du Conseil fédéral.

Wiesbaden. — L'empereur est arrivé
ici ce matin à 9 heures 3/4 et.a traversé en
voiture la ville pavoisée, pour se rendre au
château. A une heure et demie il a rendu
visite à l'impératrice d'Autriche à la villa
Langenbeck.

CHROWQUE GENERALE
Pèlerinage anglais à, «Jérusalem.

— Une soixantaine de pèlerins anglais ca-
tholiques, ayant à leur tête Mgr Cliford ,
évêque de Clitton , et le duc de Norfolk , sont
arrivés jeudi à Marseille où ils se sont em-
barqués pour la Palestine.

Avant leur départ de Londres, les pèle-
rins se sont réunis dans la cathédrale, à
Kensington , où S. Em. le cardinal Man-
ning a prononcé une touchante allocu-
tion.

Les pèlerins de la Pénitence parti-
ront de Paris pour Jérusalem dans huit
jours. Us seront à Marseille en même temps
que M. Carnot, et leur navire avec sa
grande croix traversera la flotte italienne
venue pour saluer M. Carnot.

Rome gâtée par les Bnzzarri. —
Le ministre Final»-vient de faire distribuer
aux Chambres italiennes un rapport sur la
marche des travaux édilitaires , ainsi que
sur le développement de Rome. Ce rapport
a été demandé par un vote de la Chambre,
en exécution de la loi sur l'édilitô et l'a-
grandissement de la capitale.

La première partie rend comp te de la
coopération du ministère des travaux pu-
blies pour les travaux intéressant l 'Etat.

voyageurs s'était retourné, il n 'aurait pu soup-
çonner le vol du manuscrit.

Genaro ne se dépéchait du reste pas de sortir
et, pour mieux écarter la défiance, il consul-
tait son panier au bras , le docteur et le colo-
nel sur le dessert qu ils voulaient , en leur
nommant les vins de différents crus dont , à son
dire , se composait la cave sans rivale du pa-
tron du parador.

Le docteur , un peu impatient d'achever son
récit, le congédia , ajoutant que s'il fallait
quelque temps à la cuisinière pour ne pas
manquer la. crème renversée, on prendrait pa-
tience.

— Nous n 'avons, après tout , dit-il , pas autre
chose à faire ensuite que nous coucher.

Genaro se retira d'un pas un peu traînant ,
après avoir tourné la tête pour s'assurer qu 'on
ne le rappelait pas.

Le docteur continua :
« Le lendemain , le capitaine du négrier

m'annonça qu il avait résolu de se soumettre
à mes prescriptions , et me demanda combien
de temps il lui faudrait pour se rétablir après
l'opération. Je lui garantis qu 'avant la fin du
mois qui venait de commencer il y aurait dans
son état une amélioration sensible.

< — Eh bien , me dit-il d'un ton qui n'admet-
tait pas de réplique , nous verrons ce qui se
passera dans un mois. Je ne vous cache pas
que don Pablo Garcia m 'a donné dix mille dol-
lars pour 'vous tuer et vous jeter à la mer.
Mais si j'ai l'habitude de payer mes échéan-
ces l'honneur ne me défend pas de les
ajourner.

« Un mois après le capitaine était si bien
portant que, loin de me parler de son échéance,

Les crédits versés pour le compte de ce
ministère de 1882 à aujourd'hui s'élèvent
à 18,750,000 fr.

La seconde partie concerne les actes du
ministère du Trésor par rapport aux opé-
rations financières ainsi qu 'à l'émission des
diverses séries d'obligations. En outre , elle
expose les diverses successions des budgets
spéciaux de la commune pour les travaux
gouvernementaux, ainsi que pour le plan
régulateur.

Dans la troisième partie , il est donné acte
de l'approbation des budgets |par le minis-
tère de l'intérieur.

La quatrième partie comprend les travaux
dépendant du ministère de grâce et justice,
et qui ont trait au palais de justice en cons-
truction aux Prati di Castello.

La cinquième partie du rapport traite
des édifices dépendant du ministère de l'ins-
truction publique , tels que le palais de l'A-
cadémie des sciences , le musée botanique
et la clinique générale.

Dans la sixième partie, il est question
des travaux qui ressortissent au ministère
de la guerre : construction de casernes,
hôpital militaire, place d'armes. •

La septième partie décrit les travaux
communaux prescrits , soit terminés, soit
en cours d'exécution. Il y est également
relaté les engagements pris par la munici-
palité quant aux dépenses de nécessité im-
médiate dérivant de conventions spéciales.
Le total de la somme qu 'il faut pour exé-
cuter les travaux nécessaires dépasse 123
millions, dont 61 millions */2 sont imputés
déjà sur les budgets futurs.

Il résulte du rapport que les indemnités
d'expropriation se sont montées à un chiffre
plus élevé que les dépenses faites pour les
travaux eux-mêmes.

Emin pacha et Stanley. — Un livre
attachant du R. Père Schynze vient préci-
ser le caractère des rapports entre Emin et
Stanley. Ce Père Blanc a accompagné les
deux explorateurs. Il a étudié leur ph ysio-
nomie, leur caractère ; il a suivi les phases
du refroidissement qui aurait commencé
dès l'Afrique équatoriale, et , ce qui est
mieux encore, au moins pour nous, il a
consigné les observations dans un journal
du plus vif intérêt.

Il écrit :
Je conversais la plus grande partie de la

route avec Emin pacha, qui ne fait pas mystère(lu but de l'expédition de Stanley. Comment
un marchand écossais, un roublard eomme
Mackinnon (Mackinnon est celui qui a donné
l'argent pour l'expédition de Stanley) a-t-il pu
avoir cette manie ûe dépenser des sommes
folles , pour sauver un employé égyptien , qu 'il
ne connaissait môme pas de nom ? Cette expé-
dition visait non la personne d'Emin , mais sa
province et son ivoire. Si la situation était
demeurée ce qu 'elle était , les 4000 quintaux
d'ivoire accumulés à Wadelaï auraient simple-
ment couvert les frais du voyage et formé un
fonds pour plusieurs années.

Entre temps , Emin aurait recueilli de nou-
velles provisions d'ivoire ; on aurait pu s'an-
nexer sans frais une belle province et se
procurer les moyens de se mettre en commu-
nication avec Monbasa. Emin devait aussi
mettre ses connaissances au service de ses
libérateurs. On le voit , c'eût été une brillante
spéculation. « Je suis très reconnaissant à ces
messieurs, concluait Emin , mais j'ai compris
le but de l'expédition , dès la première entre-
vue avec Stanley. Bien qu 'il ne me fî t  aucune
proposition directe, je devinais cependant son
arrière-pensée. >

Ces renseignements précis expliquent la
tempête qui se déchaîne de l'autre côté
de la Manche. Non seulement l'Angleterre
n'a pas réussi , mais, pour se venger, Emin
va retourner dans / « sa province » au nom
et au profit de rAllemagne. Est-ce que
cette dissidence entra Emin et Stanley,
est-ce que cette effervescence des deux pays

il m'offrit les dix mille dollars du duc de Bal-
boa.. Je refusai et lui répondis :

« — Ou jetez-moi à la mer, comme vous en
êtes convenu , ou débarquez-moi aujourd'hui ,
demain , dès que vous le pourrez.-

< Il éclata de rire :
« — Que diriez-vous , fit-il , d'un malade brû-

lant la renette qui doit le sauver ou brisant le
flacon d'élixir qui seul peut le maintenir en
vie? Vous éloigner de moi, d'une ou d'autre
façon, c'est me priver de vos soins et m'expo-
ser à une rechute. Vous êtes mon prisonnier ,
je vous garde , mais je me contente de vous
interner dans ce navire. Ici vous êtes et res-
terez libre ; mais tant que j e vivrai , le monde
aura pour vous les limites de ce bâtiment.

< L'instinct de conservation égoïste de cotte
nature dépouillée de tout autre sentiment me
retint pendant dix années captif dans ces con-
ditions étranges, quelques tentatives que
j' eusse faites de m'évader. Toutes avaient
échoué, grâce à la vigilance de Pedro et de son
équipage.

« Cependant mon espoir cn Dieu ne faiblis-
sait pas. Plus d'une fois j'essayai d'émouvoir
le capitaine par le récit de mes malheurs, lls
restaient sans écho dans cette âme où il n 'y
avait rien en dehors de son étroite personne»
lité.

« Cette notion était si absolue qu 'il s'éton-
nait et souvent s'irritait de ne pas me la voir
partager.

« — Vous ne faites qu 'un avec moi , com-
ment pourriez-vous jam ais être séparé de
moi ?

« C'était son raisonnement et il n'en avait
pas d'autre.

va prendre des dimensions plus considéra-
bles et troubler les rapports entre les deux
Etats ? Voilà un des côtés, et non le moin 3

intéressant, de cet épisode.
Frontière franco-alsacienne. —~M

gouvernement allemand parait dispose »
apporter des modifications considérables
au régime d'exception en matière de pas8*»"
ports. Cette mesure est à la veille d 'e?0

supprimée, sinon en principe, du mo'n.
dans l'application. Prochainement, les J 1:
sas seront octroyés avec la même facl"'squ'en 1888 ; ils ne seraient même plus dP
la règle exigés pour entrer de France
Alsace-Lorraine. ., ,

L'administration des chemins de fer d'A •
sace-Lorraine a déjà entamé des négocJ

tions avec le chemin de fer de l'Est P"»
rétablir les trains directs que l'absence »
voyageurs avait fait supprimer depuis
1er mai 1888.

Pins de casque à pointe. — L0 ^L
nistre de la guerre a présenté à l*emPer®„t
Guillaume un projet d'arrêté supP«ffl ,,«
le casque à pointe et tous les ornefl eP

s
métalliques dont sont parés les unifoQg/.
allemands et qui rendent les troupes r' {
blés au loin. Le casque sera probable^ e
remplacé par le shako noir à double vis'6*
du régiment des chasseurs saxons. ,.„_

Une ordonnance de l'empereur dé'6
aux officiers de porter le monocle.

FRIBOURG
La subventi on à FUniversH8

DEVANT LE CONSEIL GÊlfÉBA1,

Le projet de convention assurant ,e
dotation de- 500,000 francs en faveûj 

^l'Université par la ville et commune .
Fribourg a obtenu devant le Conseil ge .eS
rai une majorité qui dépasse toutes
prévisions et toutes les espérances. f  j

Ce résultat fait le plus grand U°nn ?"V
la ville et à ses représentants au sei , ar-
Conseil général. Malgré l'oppositi"11 •} #<)$
née de MM. Bourgknecht, Repond et 

^au projet de la Commission , une maj o
de 49 voix contre 28 n'a pas hésité a
/>ûntf>r> s>& r*_rv"t?_of c&rte -ont*una m nf l î u C i ï *  ...<?-^«•J-V^* **V> £. -. U J — U ,  . -I .110 UUV.UUD _m\*~ -— Tltï
tol qu'ilavait été arrêté primitivementei .{
ies délégués de la commune et de VB^*
complété par la Commission. A

Le patriotisme, la clairvoyance et l'^ut
pratique des hommes de cœur qui ve»j .e^sincèrement le bien de notre ville Mfô
emporté sur les subtiles arguties et
étroitesses des politiciens à courtes yueJ "ct

Nous avons la ferma r\«i>f.itndO 1u __.,.,_i
vote portera bonheur à notre cité. ^
une ère nouvelle qui s'ouvre pour elle ; (
va sortir de son marasme en abandon 11

les vieux errements. )é c
L'assemblée était encore plus nombre>

que la dernière fois. Deux membres se' ,̂
ment ont manqué à l'appel : ce sont . fl i
Mons, ingénieur de chemin de fe%e*
Gremaud , ingénieur cantonal des Po"
Chaussées.

M. le syndic Aeby préside. . aès
MM. Buclin et Galley sont désig1

comme scrutateurs.' M -
Après la lecture du consciencieux Vv j).

cole de la dernière séance, rédigé Pa-W
le secrétaire Guinnard", M. le prés!%''
donne connaissance d'une lettre du co-Kp
d'Etat déclarant qu 'il refuse et r"efu

Tfse> 1
toujours son adhésion au projet du Ç-f f i i»
communal , dans lequel cette autorise*
intervenir de son propre mouvemeH- pg_ =
délégués du conseil d'Etat qui n 'o^Jjjf

« Un jour , il me mena da ns sa ca.bin c °
montrant une malle : -t, *

« — Voila , me dit-il , mon trésor, \\£aW
vous comme k moi e.t il restera au dem1?1 m.
vivant. Avec cela vous pourrez , quan» i ̂ p»;
serai plus , acheter la moitié de votre _ JJgiiS
gne. Vous souriez ; ouvrez la malle pour
en convaincre. .^.^

« Il me donna la clef, je fis jouer la sehei i
et soulevai le couvercle ; la malle était ¦*' „(.;
peu de chose près, il n 'y avait, tout a" -#
dans un des coins qu 'un paquet de linSe
l'air d' une chemise roulée. pfiJ

« Je crus à une moquerie ; mais il * , -.,- _¦ '
,1„ .«„ •__{  _,. „? ,1„ .._. ; .V lo \_£<- ..t-'uu mu u.ii-saiii. ra uo JIU jjiis jugei. it »«• »j)i<»

En ce moment le docteur s'arrêta. on
dait au dehors le galop d'un cheval. *,$$

— C'est , sans doute , un voyageur e
plus attardé que nous , dit le colonel- joc"

« Je déroulais le linge, poursuivit *j, ¦
coD*

teur , et j ' eus un éblouissement : le Pa.1uLs, &
tenait un monceau de pierres prëcieu»
diamants et de perles. . . :e U*

« — C'est en effet un trésor , m'écri»1'-1
trésor immense. nia> ,,!'

« J'étais ébahi de voir entre de tefi eS
une fortune aussi colossale. 1r0 J30J"

« — J'ai , depuis longtemps reprit Pca
Jle eD%

das, l 'habitude ou plutôt la précaution » o0i
vertir tout ce que je possè-de enjo>'a" ue e<
montés , qui gardent leur valeur intrin*e *
sont d'un transport commode.

(A suiv^



donné leur assentiment à ce projet et ne le
donneront jamais.

M. Bielmann propose tout d'abord une
votation d'entrée en matière sur le principe
d une subvention en général, en dehors des
Projets présentés , ce afin d'éviter tout ma-
lentendu et pour qu 'on puisse constater les
oonnes dispositions de la grande majorité
au conseil en faveur d'une subvention.

Adopté.
Ce vote de principe réunit l'unanimité

des voix , sauf l'abstention de deux ou trois
gros bonnets publicards.

La parole est donnée ensuite au rap-
porteur de la commission , M. Jules Sallin ,
trésorier d'Etat. Après avoir rappelé l'his-
torique de la question , M. Sallin continue
^mme suit

^tous nous trouvons en présence de deux
JT9lets seulement : l« la convention du 2 mars
J~l Porte les signatures des délégués de la
^"imune 

et de 
l'Etat, et 2° un projet de soi-

ent convention adopté par l' une des partiese«lement , c'est-à-dire parle conseil communal.
Après une discussion approfondie , qui a

W'S trois longues séances, la Commission a
oecidé de vous proposer la ratification de la
convention conclue entre les délégués de l'Etat
H de la commune,moyennant quelquesréserves.

11 a été constaté, avec abondance , que tout
le monde , à Fribourg, est d'accord pour favo-
riser, par une dotation , l'Université naissante.

Qui donne bien , donne double , dit le pro-
verbe . H fallait donc, tout en sauvegardant la
Position financière de la ville, rechercher le
"loyen de faire une dotation dans les condi-
tions les plus utiles à l'institution que l'on
•eut protéger. Puisque là dotation a pour butoe venir appuyer cette Œuvre qui , à. son tour,
:Jf|*it la ville , il importe de l'effectuer sous
snm lme qui Puisse présenter la plus grande
«mme d'avantages pour la ville et pour1 université. «
. Cette condition est pleinement remplie dans
.convention rin 9 m_x- _

fean chiffrc de Ia dotation a été fixé à 500,000
con«v!k Cet,te somme n'est pas exagérée si l'on
suit e les "-vantages nombreux qui en ré-
îwf rcmt Poui' la ville et les équivalents en
terni i assui'és Par l'Etat. L'honorable Direc-
"erUn i -nimces de la ville, *M. Ch --A - Von-
de *- 'a '.ui-même a indiqué dans son rapport
5oo o{n°f Ué au cons eil communal la somme de
somma „lr,ancs- C'est vous dire combien cette

iHp ef raisonnable.
''L'niversiu pas l'ei'dre de vue, en effet , que
mouvement Provoquera dans notre ville un
des professeur11 res nouveau- Les déPenses
évaluées anr. ,, ues ei_UU -.tt_. ii_s peuvent, ciru
quelques W/ ement à 500,000 francs, dans
Professeurs W ' Av ec une cinquantaine de
mille fran c, i peut éval uer hardiment k 200
^milles • 9nn /,Ul's dépenses et celles de leurs
l,5Qo fM'„ étudiants dépensant en movenne
autres tï™ pm1' 'An- nous apportent 300,000
si l'on l t .s ' ^?tal 500>000 feincs - Réduisons ,
ton, ,!% cet4? somme à 450 mille, ne met-
in<W,^ i .  t'nille P°ur Présenter un chiffre
corn™ ^- Lne somme pareille dans une ville"mme Fribourg se fait sentir. Ces dépenses«ont pour beaucoup de nos concitoyens,^feociants , maîtres d'état, etc. , une source
^

revenus. La valeur des immeubles bâtis a„pJa , depuis deux ou trois ans, augmenté du </? ,
y. qui constitue pour les propriétaires de la
ti ''e, sur 20 millions de taxe, une augmenta-
it. ae 'ortune d environ s> minions. Kt I'hon-
„n

Ul\ Messieurs, de posséder dans nos murs
4u 'oyer intellectuel dont l'influence s'étendra
jjjL dehors en même temps qu'il élèvera le
hem.aV de ^instruction chez nous, cet bon-
bon Messieurs , et ces avantages, pour qui-¦ique a;me son payS doivent-ils être comptéswu.r rien ?
l'ajou tons enfin que , outre ces avantages ,
Peno assure à la vil,e des revenus qui com-
2n *, <ont amPlement l'intérêt de sa dotation,
sui,?- 1 ence de ces résultats peut-on dire qu'un
tran x,6 d? °00,000 fr. une fois pour toute, soitl °P élevé ? Certainement non.
soin

!\£0nvcn,i011
', dans ses art - 2, 3 et 4 a eu,, "1 Ue SailVO."!) l 'ilril- ino 'n < _ .__._  ,._ ] :,i. j  

en o« ? d0S rc!venus de la dotation comme
M__t?i  ̂ suppression ou de transfert de l'Uni-
î-'E^t i.

L
rVîipilal no sera J-amais entamé.

Saimf̂ o bourg se P°rtc ««ant de ces en-
kTtT oomme aussi du retour de ce capi-
r! 

la o?mmune dans trois cas déterminés.
H_ L

,w «no
t,

îd0 d/e 1xEtat onvOTB la commune«esest pas bornée à ces garanties. Au cours'les négociations et des études auxquelles a
tet^tS 

la 
W*"™ Pendante , il s'es^ révéléque la vnie coderait volontiers la partie mé-

Kn Sriîr?*10?™*. 
à ^Université pour le prixde 70 000 fr., afin de construire un bâtimentscolaire reconnu urgent. Pour faciliter ia cons-truction de ce bâtiment , l'Etat s'engagerait paruneRéserve ajoutée à la conventionné paye?outre le prix de 70,000 fr. une somme de 100

ou i J,'?"0?' p??se SU1* la- 'dotation , de sorte
So onn v ÎVlère serait ' en fait - réduite k
h raLu»Jr °n k* SOmïï° ̂ ui sera alïectée à
<wi.n£ Ctl0 - i ,de cc WUiment scolaire , la
«leT. "MX?** àoSS. à contracter un emprunt
Sâpe

0
?̂

0
?^- 700'0?0 fl> - Peut-être, Or, ici

M Ï \  hii« ïïî °ï,gage à g»™»»** cet emprunt
ven« J „  pour la somme qui concerne l'Uni-
du h«4Hm«nP 0Up

.c?lle qui servira aux ^penses
o^mm„^fnLsc?Iai.re' de sorte qu'ici encore laQWm.in» L-d-ffl . » """ ^ >iu IUI uuuuru 1,1
îffiTv np,w néfi.ciera d'un taux d'emprunt
a une e?nïï,M,e,,meme P°ur le capital nécessaireune construction communale.
çluWa?nUfh-t0Ut '- ,?,Iessieui,s ' et «'est ici
de ?£?*lî1 ,ia ,bienveuiance toute particulière
voyonf eVe(fe( nt WV d-e F«bourg. Nous
^herchP? ,i» iî,?™* 1Etat scst efforcé d0 ,ui
S*i évUeroAt U PStnagCT des ressources qui
voquer dan, \Z <f̂

arras ««'aurait pu pro-
compensa?fon ^nnf.fT? -une dotation sanss°n propose : V°1C1 donc la combinai-
«omï d\

g
nni\%P« U

M,eSsieurs
' *™ dcP^s»re a années des réclamations se sont fait

jour , venant de tous les cotés, appuyées par
tous les partis , contre les dispositions légales
accordant l'exemption d'impôt des titres de la
Caisse hypothécaire.

Il j ' à premièrement: 3 millions d'actions
dont l'Etat garantit un intérêt du 4 "/.. Secon-
dement, un capital de dépôts par cédules pour
une somme de 21 millions. Troisièmement, le
capital-obligations s'élevant en totalité à 2-1
millions.

Seul , ce dernier capital paie l'impôt canto-
nal ; je ne mentionne que pour mémoire le
montant insignifiant de quelques cents francs
payé pour les actions.

Il y a donc là un capital de 24 millions d'ac-
tions et en cédules entièrement exempt d'im-
pôt soit cantonal , soit communal, plus un ca-
pital-obligations de 24 millions exempt de
l'impôt communal.

Depuis plus de 15 ans, sauf erreur, la com-
mune de Fribourg, soit lc conseil communal ,
réclame contre ces exemptions d'impôt qui
portent un préjudice notable à son adminis-
tration financière , mais par suite d'une coali-
tion d'intérêts, il n 'a pas été fait droit jusqu 'à
présent à ces revendications.

On a cru l'occasion favorable de mettre fin à
cette lutte et rassurer l'établissement visé au
moment où s'est posé la question d'une sub-
vention cn faveur dc l'Université.

Il est à remarquer en efi'et que plusieurs
personnes intéressées à l'exemption d'impôt
des titres de la Caisse h ypothécaire se laisse-
raient guider par un noble sentiment de pa-
triotisme et par une saine pensée d'esprit pu-
blic qui , heureusement ne fait pas défaut dans
notre cité, à faire généreusement Jo sacriûce
d'un avantage pécuniaire au profit d'une insti-
tution d'enseignement supérieur qui a toutes
leurs sympathies. Mais pour pouvoir faire ap-
pel , en toute loyauté , à ce sentiment, les par-
tisans de la suppression de l'exemption d'impôt
ont du, de leur coté, restreindre leurs exigen-
ces et borner leurs réclamations à ce qui était
approximativement nécessaire pour dédom-
mager la ville de la perte d'intérêt de 4 à 500
mille francs , soit d'une somme de 16 à 20,000
francs.

Or nous arrivons à ce résultat en astreignant
à l'impôt communal seulement :

a) Les actions, ce qui donne. . Fr. 0,000
b) Les cédules , dont 8 millions

sont placées en ville, ce qui donne » 16,000
Total Fr. 22.000

On a objecté que les cédules , malgré les
prescriptions légales, réussiront à échapper en
partie à l'impôt communal.

C'est une erreur ; la suppression de la clause
d'exemption des titres de l'Etat en 1884 a aus-
sitôt amené une augmentation de capitaux mo-
biliers imposables d'à peu près 3 millions qui
représentent les titres de l'Etat placés dans le
canton , non compris les 5 millions appartenant
à la Caisse d'amortissement. Cela prouve heu-
reusement que nos concitoyens sont plus exacts
dans leurs déclarations et pius consciencieux
qu'on veut bien le dire.

Y aurait-il même un déchet qu 'il serait plus
quo compensé par d'autres recettes qui , grâce
à l'Université , viendront alimenter la Caisse
de ville. Je signalerai l'impôt sur lés traite-
ments des profcsseurs.de l'Université qui at-
teindra tout à l'heure 3,000 fr. par année , les
nouvelles cotes d'impôt provenant de nouvelles
branches de commerce ou d'industrie , l'éléva-
tion des taxes des bâtiments, des capitaux im-
posables qui nous arriveront avec les profes-
seurs et quelques familles d'étudiants, etc.

Au point de vue communal , la combinaison
est donc des plus avantageuses ; quiconque
s'intéresse à la prospérité de notre cité sans
ai-rière-pensée s'empressera do l'approuver.

Il en est de même de la Caisse h ypothécaire.
Sa cote , en réalité , ne sera augmentée que de
bOOO fr.; son londs de réserve statutaire de
200,000 fr. est au complet ; un fonds de réserve
supplémentaire atteint 100,000 fr. C'est plus
que suffisant pour un établissement qui ne fait
presque pas de perte. Ces trois dernières an-
nées il a été versé en moyenne au fonds de
réserve 12,000 fr. par an. Eh bien , il restera
encore , après l'impôt nouveau , une somme de
600 fr. pour les actionnaires qui perçoivent en
outre le 5,60 %.

Jusqu 'ici sans doute , cet établissement, dont
il ne vient à la pensée de personne de contester
les nombreux services , a pu défendre ses pri-
vilèges et il n 'a fait qu 'user de son droit. Mais
qui pourrait assurer que si ses défenseursolfieiels.au sein de cette assemblée votaientcontre 1 arrangement proposé , une réaction ne
rt£&

r°iîuTai -< V pas ' <lui rePlncerait cette Banque
fin nnn rv. roi.t i,commun l Ce sei'ait !lloi's 5« *00,000 fr. qu 'elle aurait à payer do nlus et le
Son
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r ef 
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,tions Y^mvéiûf A f«A

?hirP«̂ es - a®tl0??,aires de la Caisse hvpo-thécaire n 'agiraient-ils donc pas plus sagementen appuyant la convention du 2 mars j
cédées mtuv, °,l

eCt6 
?ue ni"Position des

Si. 'î es P°rteurs en droit d'en
nw Jl? remboursement. Cette éventualité
«V,nt£? , à cl'aindro. Où placer ses fonds plusavantageusement? Le 3 <A de l'Etat de Fri-
?2 î$/ S0?-mîs à l.imPôt , est coté 98 •/ . et 99.
J^ m«« «A«j-r CaiSse i'y'Pothécaire , dans les
S^Im?2«

1
i10nsï pourra encore , selon nous ,

t.L^la.̂  
P?T

' en tous cas au pair. li
\»S ™âïW i*es déPôts n 'est donc abso-
&WL85.Î craiI?dre et il est inutile d'agiter
reste il ZZ^V "Payent personne.
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Contrad,^tionsGt les inconséquences.Les clauses qu 'il contient sont de telle nature

que les engagements de la ville pourraient
à chaque instant être remis en question.

C'est surtout l'art. 7 du projet communal
qui donnera lieu à d'étranges surprises.
Par cet article vague, la commune se ré-
serverait une plus value d'impôts s'élevant
à 97,000 francs par an , soit l'intérêt de
2 i/2 millions, et elle ne donnerait pas
500,000 francs une fois pour toutes ! Quelle
générosité !

M. Sallin continue :
Le projet de soi-disant convention du conseil

communal est rempli d'écueils où viendrait
inévitablement sombrer la dotation en faveur
de l'Université.

La majorité de la Commission, après avoir
constaté que ce projet est absolument illusoire
et d'une exécution impossible, a dû l'écarter.

Tous , nous avons à cœur le bien du pays , de
la ville de Fribourg, en particulier. Mais ce
bien , il faut le vouloir d'une manière pratique.
Aussi , après le bel exemple donné par l'en-
semble du canton , nous comprendrons tous, à
notre tour, qu 'il est de la di gnité do la viJJe
de Fribourg de voter une Dotation convenable
en faveur de l'Université. Telle que la question
se présente, il n 'y a pour cela qu 'un moyen :
entrer en matière sur la convention qui vous
est proposée par votre Commission et la rati-
fier ensuite. Cette convention , d'ailleurs, se
pi'ésente dans des conditions toiles , qu 'en l'ac-
ceptant , la ville fait encore une bonne , unc
excellente affaire. Cela étant , nous n'osons pas
même faire appel à votre dévouement à la
chose publique ni à votre patriotisme , mais
uniquement à votre intelligence des affaires.

La Commission du Conseil général , dans sa
majorité, vous propose donc d'entrer en ma-
tière sur le projet de convention signé par
MM. Schorderet , notaire, et Cyprien Gendre ,
au nom de la ville. MM. Menoud et Georges
Python, au nom de l'Etat.

Après ce rapport très substantiel, qui
produit une bonne impression , la parole
est donnée au représentant du Conseil
communal, M. Fraisse, chef de l'édilité.

M. Fraisse dit en substance que le projet
du conseil communal est une œuvre de
conciliation. La seule différence fondamen-
tale de ce projet avec celui de la Commis-
sion , c'est une réduction de 100,000 francs
dans le chiffre de la Dotation. La ville a
voulu se créer des ressources aussi pour
ses écoles ; elle a besoin d'élargir ses locaux
scolaires ; elle serait obligée de bâtir même
alors qu'elle n'abandonnerait pas le Pen-
sionnat.

Ici M. Fraisse passe en revue les clauses
diverses du projet communal. Le Pension-
nat sera cédé à l'Etat pour le prix de
170,000 francs. La commune demande, en
échange de sa subvention, la suppression
des -privilèges en matière d'impôt, sans
entrer dans des spécifications. Elle demande
aussi une autre classification par l'Etat, qui
a tait entrer les biens bourgeoisiaux dans
l'évaluation de la fortune communale de la
ville.

Quant aux déductions tirées par M. Sal-
lin , elles sont fantaisistes ; le rapporteur
delà Commission s'est livré à une gymnas-
tique de chiffres.

M. Python estime, au contraire , que
l'interprétation donnée par M. Sallin des
clauses du projet communal est très exacte.
Du reste, le projet de convention que pro-
pose le Conseil communal n'existe pas ; le
conseil d'Etat, qu 'on y  mêle malgré lui , n 'y
donnera jamais les mains. Vous pouvez vo-
ter toute autre proposition , mais non point
un projet où l'on immisce une autre auto-
rité qui n'en veut pas. Les clauses du pro-
jet communal relativement à l'impôt au-
raient , au point de vue juridi que strict , les
conséquences qu 'a indi quées M. Sallin et
dont la Caisse hypothécaire serait la pre-
mièro à souffrir.

M. Bielmann allègue que le projet de
la Commission n'a pas été ratifié non plus
par le conseil communal. Il croit que le
projet présenté par cette dernière autorité
est suffisant pour le moment. Plus tard , on
pourra accroître le subside si l'on voit que
l'Université réussit.

M. BourgkneeïiÉ se défend de vouloir
repousser une subvention par des moyens
détournés.

Rien n'est plus pur que le fond de mon cœur.
On procède au vote d'entrée en matière :
Bulletins distribués et rentrés, 78. Majo-

rité absolue , 40.
A la demande de quelques membres radi-

caux, le vote a lieu au scrutin secret.
Se prononcent pour le projet de la Com-

mission : 4G voix.
;Pour le projet clu conseil communal ;

3».
La discussion est donc reprise sur la

base du projet de la Commission.
M. Marius Rossier croit devoir, au nom

de la classe ouvrière indépendante, se dé-
clarer favorable à une subvention; il ne
voudrait pas qu'on donnât à-choisir entre
tout ou rien , comme semble, le faire M.
Python. Le subside proposé par le conseil
communal lui parait suffisant.

M. Python remercie M. Rossier de sa
déclaration ; il n 'attendait pas moins de la
part des hommes de travail. Quant au reste ,
M. Rossier l'a mal compris; il n'a pas dit
que l'assemblée avait â choisir entre le
projet de la Commission et rien ; on peut

faire des propositions nouvelles ; mais dès
qu 'on reste sur le terrain de conventions
bilatérales, on ne peut sortir du projet de
la Commission.

La discussion qui intervient ensuite est
soulevée par les chefs publicards Repond
et Bourgknecht , qui essayent d'effrayer
l'assemblée par une peinture forcée des
conséquences financières de la subvention.
M. Repond brandissait avec insistance la
menace d'une augmentation de l'impôt.
Pour peu , il nous aurait lâché la grande
phrase de Mirabeau : La banqueroute est à
vos portes et vous délibérez ! -

M. Bourgknecht , lui , nous parle du capi-
tal « subtil et iugitif », qui échappera au
fisc communal. Sommes-nous donc encore
en 1830 ou en 1816 pour entendre de telles
théories ?

Aussi l'assemblée sourit et M. Python
n'a pas de peine à réfuter les arguments
invoqués par MM. Repond et Bourgknecht
à l'appui de leurs réserves.

Les convictions sont faites et l'on pro-
cède au vote définitif.

Par 49 voix contre S8, le projet de
la commission est adopté définitivement,
dans sa teneur intégrale, envers et contre
tous les changements proposés par mes-
sieurs les publicards.

Les discours de MM. Repond et Bourgk-
necht ont donc eu tout justo pour résultat
d'accroitre le chiffre de la majorité favo-
rable au subside de 500,000 francs. Les
hommes , les plus intelligents du camp ra-
dical , même parmi les chefs, ont compris
qu 'ils ne pouvaient se mettre à la remorque
d'une aussi piètre attitude. Nous ne pou-
vons que rendre hommage à leur esprit de
patriotisme et à leur largeur de vues. Con-
vaincus que la subvention de la ville, dans
les conditions où la question se pose, est
un acte de sagesse et de bonne administra-
tion, ainsi qu'une question de dignité et
d'honneur pour la ville de Fribourg, ils
n'ont pas voulu plus longtemps servir les
mesquines hostilités de l'opposition publi-
carde.

La journée du 11 avril marquera dans
les annales de notre cité.

Apprentissages. relèvement des
métiers. — Le conseil d'Etat a accordé
un subside de 300 fr. pour la constitution
d'un fonds spécial destiné aux examens
d'apprentissage, organisés par la Société
fribourgeoise des Métiers et Arts indus-
triels.

D'autre part , nous avons le plaisir d'an-
noncer que la même. Société a reçu dans le
même but , les subsides suivants :

Delà ville de Fribourg, 100 francs.
» » » Romont , 50 »
» » » Estavayer, 50 »
» » » Châtel-St-Denis, 30 »
» » » Morat, 20 »

Nous espérons que les communes qui
doivent s'intéresser à la question de l'ap-
prentissage, ainsi que les corporations,
favoriseront aussi de leurs subsides l'ins-
truction nouvelle , laquelle ne tardera pas
à porter ses fruits.

Nous rappelons à cette occasion la déci-
sion récente prise par le conseil d'Etat :
afin d'encourager la Société des Métiers et
Arts industriels et de favoriser le dévelop-
pement des métiers et d.e l'industrie, cette
autorité a décidé, dans sa séance du 2avril ,
de tenir comte à l' avenir , aux adjudications,
du fait-que.les soumissionnaires ont adhéré
aux statuts de la Société.

Le Bureau de la Société devant , à cette
occasion , établir prochainement une liste
des patrons qui ont adhéré aux statuts de
la Société des Métiers, pour les recomman-
der aux administrations publ iques, nous
invitons les intéressés à s'adresser sans
retard au dit Bureau. (Communiqué.)

Exposition professionnelle i\ la
Grenette. — Cette Exposition installée
depuis une semaine à la Grenette a reçu
mercredi , la visite du conseil d'Etat in cor-
pore. Cette autorité a' été heureuse de
constater que l'initiative prise par la So-
ciété fribourgeoise des Métiers et Arts
industriels était bien accueillie des patrons,
et parviendrait certainement à relever les
métiers dans notre canton. Aussi, il a
félicité le comité de cette Société.

L'Exposition restera ouverte jusqu 'à di-
mancho prochain 20 avril , à 3 heures. A
4 '/s heures, distribution des di plômes et
des récompenses.

Le prix d'entrée à l'Exposition est réduit
a 20 cent, par personne , pour demain ,
dimanche.

Concert.' — En raison du mauvais
temps, le concert annoncé par la musi que
de Landwehr en faveur des incendiés de
Gampel est renvoyé à dimanche prochain ,
20 courant.

(Communiqué.)

Uflillt ox. AcniH"Stô»,CfliuUriuoii. \.%_ l(,BiM i>_,,\,s



Pourquoi les Dames
qui ont fait une cure de véritable Cognac Goi-
liez ferrugineux le recommandent-elles si
chaudement k leurs amies ?

C'est parce qu 'elles ont retrouvé leurs for-
ees,'un bon appétit et les belles cou-
leurs de la santé, sans avoir ressenti la
moindre crampe d'estomac, ni malaises comme
cela arrive si fréquemment avec les prépara-
tions à base de fer. — Fortifiant par
exo.elleiiee.

Exiger le véritable Cognac Goiliez à la
marque des deux palmiers, le seul primé dans
les Expositions universelles de Paris 1889 ct
Barcelone 1888, outre 19 diplômes et médailles.

En flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dans les phar-
macies et bonnes drogueries. Vente en gros :
Pharmacie Goiliez , Morat. 2491 (176)

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

à 7 h. du matin , 1 et 7 h. du soir.
BAROMÈTRE 

Avril | ti | 7 | 8 | 9 | 10| ir|T '̂|~ÂvrîrU

725,0 §- [ -| 725,0
720,0 |- -| 720,0
715,0 |_ tJ§ 715,0
710,0 ^L_ 

_E 
710,0

Moy. s- . j 
¦» Moy

705,0 =~ ~ 705,0
700,0 =~ ! I 111 .... 11 I I 11 I I  I -= 700,0

725,0 §- I -i 725,0
720,0 |- -| 720,0
715,0 |_ __= 715.C
710,0 ^L_ 

_E 
710,0

Moy. s- . J — Moy
705,0 =~ ~ 705,0

695,0 |- "f 695,0

690,0 _T 11 l l l  l l l  l l l  l l l  l l l l l l  "= 690,0
THERMOMETRE (Centigrade) 

Avril | 6 | 7 | 8 | 9 | lOj lï~72| Avril
1b.m>Av& \ t 41 4.1 a a a l Tti.ïaîAiB
1 h. soir 13 101 61 4 5 5 8 1 h. soir
7 h. soir 8 61 4 4 4 2 7 h. soir
Minimum i 4j 41 2 2 2 Minimum
Maxim. 13 10| 6] 4 5 5 Maxim.

A LOUER
pour la saison

dt _È_Êil__̂ È̂b» d'été,le beau cltâ-
^M*M!5lPl teaudeHaute-
^^M^É^^SBi^» **n' avec belles

jv^^g^^^^ 
promenades  

et
_^tW\^^_^_̂̂ ^^_ vastes jardins ;
sm.d'?B_ms^*<_£___2g__t j ets d'eau , deux

cabinets, etc.
La proximité (5 kilomètres) de ia capi-

tale du canton et de l' Université calboli-
que et internationale de Fribourg ferait ,
du château de Hautefin , un séjour agréa-
ble pour une famille seigneuriale ou pour
un médecin (établissement sanitaire), etc.

Si on le désire , une voiture peut tou-
jours être mise à la disposition.

S'adresser à Jean Horner, château
de Hautefin (près Schmitten, canton
de Fribourg). , (260)

THnlnmiî. A Ians 18sn: Médaille d'or, ._uipiome 4 Gnnd I889. Maille d'argent ^-.
500 FRAKCS M OR w

f. ! la CrGme G r o l i c h  n'enlôvo paa toutes le» |-~Impuretés de lapeau , telles que taches derouaseur, 05
lentilles , haies, vers roucheur du ne/, etc., et s{ ^<elle ne conserve pas, jusqu'à la vieillesse, lo ZT
teint cn blanc, éblouissant ct en fraîcheur du oi
Kune fige. Ce n'est pas du fard ! Prix frs. 1.50. ^}dpôt général: A. Butiner, pharmac, Bàle, v-̂

©?©?«?©?©?«?©?©?©«•?©©?•?•^
CARBOLINEUM I

ÂVENÂRIUS
seul véritable carbolineum contre la
pourriture du bois et l'humidité
des murs.

Se méfier de tous les autres car-
bolineum comme contrefaçons.

Concessionnaire pour le canton
de Fribourg : (307/204)

| FRANÇOIS GUIDI |
m près Saiiit-Kïcolsis, Fribourg i

©?©»©»©»©?•?©?©?©?©?©?©?©?•?©?

CHAMBRES MEUBLÉES ET PENSION
Prix modérés. S'adresser au Bureau des
annonces de l'Imprimerie cathol.(387)

Pour tout ce qui concerne les annonces, s'adresser a IWR
PRIX DES ANNONCES :

Pour le canton 15 centimes la ligne. Pour le canton - . 30 centimes la ligne.
» la Suisse 2© » > > » la Suisse 40 > » »
» l'étranger 25 » > » » l'étranger 50 » > »

. ____ . . - , f **„* * | Il est accordé un rabais plus ou moins élevé suivant l'importance de la commande. Pour les demandes de renseignerne*1

bm~ Avis important J in(iiquer ie nom dn journal et le numéro de l'annonce, en ajoutant le timbre-poste pour la réponse par écrit.

Jolie chambre meublée
à louer au 1er étage. On prendrait encore
des pensionnaires. S'adresser au Va-
ris, 175, 1er étage. (399)

MAGASIN A REMETTRE
composé d'une boulangerie et épicerie.
Bien situé, à proximité d'une gare. S'a-
dresser à Jules Kuffiesax , à Ro-
mont. (400)

On demande des

SET PenSlOnnâïreS (sans la chambre)

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie catholique. (327)

PAPIERS PEINTS
,POUR TAPISSERIE

Dessins nouveaux et de l>on goût
MB"* Des albums d'échantillons sont

à la disposition du public afin de faciliter
le choix des papiers. (371)
Papiers on tous genres

depuis 30 centimes le rouleau
Mf* Magasin au 1er étage "3&(3

PAPETERIE J0SUË LABASTR0U
FRIBOURG , 74, rue de Lausanne, FRIBOURG

pour le 25 juillet prochain , pour bureau
ou magasin, le lSf.étage d'.une maison
au centre de la ville. S'adresser au Bureau
des annonces de l'Impr. cathol. (226)

A L.OTTEK
Pour le 25 juillet prochain , au centre

de la ville : 1° un magasin ; 2° deux ap-
partements avec dépendances, l'eau dans
la maison. S'adresser à Orell, Fiissli,
annonces, à Fribonrg. 2730 (389)

POUDRE ANDEL
TOMMJSMM

NOUVELLEMENT D É C O U V E R T E

tue les punaises, les puces, les
blattes, les telges (mites), les
cafards, les mouches, les four-
mis, les cloportes, les pucerons
d'oiseaux, principalement tous les
insectes, avec une promptitude et
une sûreté extraordinaire de sorte
qu'il ne reste pas la moindre trace
du couvain d'insectes.

Cette poudre véritable et à bon
marché se vend à PRAGUE chez

J. jgNDEL», droguiste,
13, au Chien-Noir, Hnssgasse, 13,
A FRIBOURG, chez M. Charles

Lapp, droguiste, rue de St-Nicolas.
A BULLE : Pharmacie Cavin.
A CHATEL-SAINT-DENIS : Phar-

macie Wetzstein.
A ESTAVAYER : Pharm. L. Por-

celet («23,1570)

Gypse pour bâtiment , chaux, ciments, briques, drains, tuyaux de fon-
taine, briques et plaques'en terre réfractaire pour fond de four , etc. (339)

Tniles d.'A.ltl5.iroli
Chez CHKIiTOIJLl , à Tivoli, FRIBOURG

MODES DE PAKXS
Maison V™ A.. JEtJE,_\J.H_r

Dès le vendredi 11 avril
Ouverture et Exposition des dernières créations pour la saison d'été

MODÈLES ÉLÉGANTS ET DE BON GOUT
Modèles deuil et fantaisie

FOURNITURES EN TOUS GENRES
SALON ET RAYONS X>EJ _MlOI>_eiB

79, rue de Lausanne, 79, au icr étage
ENTRÉE 1LIBRE î GROS ET BÉTA.H"

Avantage sans pav eil, prix aana rivaux! -,
Nota. — Pendant toute la saison il sera mis en vente en liquidation et vendu k tous IV¦ -

toutes les marchandises de modes des saisons précédentes, telles que : coupons de soie1'1
Heurs , plumes , fantaisies , tulle , formes paille pour dames et enfants, etc., etc. (393)

¦l—lÉill iaBI F''"-»**—>—«¦¦I M'iyWiWWI III '¦nB-WIWlMW -Wf-Bl lllllll^^>IMillWMHÉWBIHWgM'|-gWtlWT»r°

• SUR LES GRAND'PLàOES, A FRIBOURG !

LE GRAND CIRQUE DE VÉLOCIPÈDES
©t 1© IPanorama

SERONT OUVERTS DIMANCHE ET LUNDI
Prix d'entrée : Pour les grandes personnes , 20 cent. ; pour les enfants, 10 cent-

Se recommande : (407) H. Bickel, de Zurich.
TTI II—^« ¦-_.I I . I M  imii ii n m u _¦_¦ n ¦__________¦ 11 » !¦ lllll l l l  ____¦_¦ __¦¦!¦ _¦__¦¦m —n — —111 minlii mil lll  mi l  Ml ffllT^

OBLIGATIONS 4 */, % , ATTFNTinNDU CHEMIN DE FER S& B IBBÎ^B Iwl "

Viège-Zermatt
Ee coupon de M2 francs 50 est

payable dès le lu avril cbez SIM.
WECK et yEBY, FRIBOURG. (403)

_D_EMA.X_D.EZ PARTOUT (143)

Café de MaH; Wyss
EXCELLENT SUCCÉDANÉ DU CAFÉ

L'essayer une foiB, o'eat l'adopter pour toujours

A lnn _ai» un petit magasin. S'adresser
HMH31 Planche-Supérieure , N° 228

(408)

les locaux de l'ancienne lithographie
Menétrey, Grand'Rue, 32, Fribourg.

Prendre connaissance des conditions et
adresser les offres au Greffe du Tri-
buual de la Sarine. (401)

Une jenne fille- «tïïSS S*
femme de chambre désirerait se placer à
Fribourg, dans un hôtel, où elle pourrait
se perfectionner dans l'art culinaire.

S'adresser au Bureau des annonces de
l'Imprimerie eatliolique, à Fri-
bourg. (405)

UNE JEUNE FILIiE
ayant fait un bon apprentissage peut en-
trer de suite dans un bon atelier de cou-
ture comme assujettie.

S'adresser à Iffi me Jenffroy, robes et
confections , Berue. (404)

COLLECTION
(406) de 10 nouvelles espèces de 21 Al
pommes-de-terre printanières pour semence

A. "WAGNER, marchand de graines
RUE 1>D Pont-SUSP-EKDlT, 79, FRIBOURG

IAERIE CATHOLIQUE, Bureau des annonces, 13, Grand'Rue, I3
PRIX DES RÉCLAMES :

Le soussigné a l'honneur d'iof°rin 
r

l'honorable public qu'il vient d'engagj
M. E. Reisinger, ancien écuyer au J»
nègede la ville, à Genève. Les personne
qui désireraient prendre des leçons <*
quitation ou qui auraient des chevaux
faire dresser , sont priées de s'annon"
au plus tôt. (338)

F. Cotting, directeur du Manège»

WK* Un jeune commerçant cherche u»

emprunt de 500 fr
contre bon intérêt et bonne garantie,
remboursable après une année. .

S'adresser à Orell, Fiissli, annonce»'
à Fribourg. 2708 (367)

^
chez J.-Ant WEISSENBACH

BIJOUTIEB-OKFÈVBE

Place du Tilleul, FRIBOURG
Achat et échange de matières d° '

d'argent et d'anciennes monnaies au P1

haut prix. ' (204/139) J

Mises publique^
Le juge liquidateur des biens de Be$t&ves, Joseph, à Botterens, fera vefl<L

en mises publiques , au domicile du °K S
cutant , le lundi 14 avril courant» <¦
9 heures du matin : 5 vaches, 1 vfl J @
1 jument , 1 porc, quelques millier s.
pieds de foin et regain, un tas de ful?l

a|̂instruments aratoires , outils d'agr lC
teur , bois à brûler, clôtures , etc. .̂

Le même jour , à 2 heures après i»1
au même endroit, il sera vendu les i^
meubles ayant appartenu au discu ta '
consistant en bâtiment d'habitation, de
granges , prés et champs d'une contenao 

^d'environ 23 poses, divisées en ^ Jr
Bulle, le 3 avril 1890. , (41°)

Par ordre :
Le Greffe dn Tribunal de la Grny éf 0,


