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W AA Co«stantinople, 22 avril.
«oif x "°Pêches authentiques reçues hier
^rairf neures de Turnavo , le quartier
division Edhem pacha , annoncent que les
Pac lta ?8 turques de Mendah et de Neschad-
qaem.^

11
* arrivées en poursuivant ônergi-

de Wi ée B^cqne, à 2 kilomètres
le 8iè(>i8?a et °nt immédiatement commencé
Lâfi»ga e cette ville. D'après Edhem pacha ,«a çcniSïa^ teïiir an pVaa S jo-ars.

re Athènes, 22 avril.
hn„. OOlonAl IIOUA. MOIUH a .ron . _ .  fini.
« "UOfl» """"" mut— "J "" ~.*, ~vv.
IfOQncTx*01, Janina (quartier général despes turques en Epire).

Le8 t Athènes, 22 avril.
ûe Bam pes g^cquea engagées du côté
qoe s dn 88i ont repoussé toutes les atta-
^«itinn Tur cs et se sont emparés d'uneiun solide près de Nezoros.

<Wi • Atbênes, 22 avril.
^à u6* officiers télégraphient de La-

"f* ta ^e'yan nis qne l'opinion des meil-
^ttnJÏflci era est que rien n'est encore

le,i ¦•
sitQ p i.^Ottvements des Turcs seraient de8 niarehes de reconnaissance.

U t__.^ Larissa, 'l'Z avril.
°c%ftt,i at continue à Damassi ; le» Turcs
%, ,-i lea Postes de Ligaria et de Ka-
'"it no e» au Nord de Turnavo , et quiV6° importants.
Aa A * Atbônes, 22 avril.
j »ta - f ^ C- ie àe Larisa. demande l'envol
,\iï_ .l Xa - La garnison d'Athènes, forte
"fde i ûom mes, est partie le 21 avril ; la
PfoL.u Palais et la gendarmerie partiront

""'ement demain.
L Cs Londres, 22 avril.

$89l, nouvelles reçues du théâtre de la
4tl% 80nt Plus favorables à ia Grèce ; à
^Mtl'  on ne Paraît pas avoir perdu tout
Pitié h) succès. Le prince royal a télégra-
et nanT1"' a propos dû combat entre Reveni
aij> masai . nno .e. r.<_hi.t.avait été favnrflhla

/ a<Hao*.ecs- Plus tard , on annonçait que
%te, avait «té incendié et que Vigla8rnô par les troupes grecques.
l'es» AtbÈnes, 21 avril (8 h. du soir).

Sm_"lre grecque de l'Est (golfe de Salo-
tya La b°mbardé Platamona et Lepthoka-

I'QT Poudrière de Platamona a sauté.
66W t Pe bombarde probablement actuel-ux Katerini.

_ -Ëdhû Constantinople, 22 avril.
^ cWm"Pacha a demandé 40,000 homme*

\kt \9 f^nfort s considérables provenant de
* W?Vleure 8e dirigent rapidement versntière.
S»! Rome, 22 avril.

fWant des nouvelles de source privée,
fyij * d'Athènes , on redoute dana cette
Wisso que la nouvelle de la prise de
\ j? Par ies Turcs ne provoque une revo-

ta La Canée, 22 avril.
"Cr,uVolontaire8 italiens qui se trouvent
r* a»sv avec ,e colonel Vassos ont demandé
5 Gj.?lraux l'autorisation de partir pour
^ftW 0,e' ponr prendre part à la guerre
Xi-I , Turquie. Les amiraux n'ont paa

e répondu.
l_ic . Rome, 22 avril.

Sw„otti Garibaldi et le député colonel
^»(t'an+°a 0ût quitté Rome hier matin , se4n t à Brindisi.
,1U, Constantinople, 22 avril.

Je a ^t certain actuellement que la Rus-
Seg s la Protection dos Grecs ortho-

** eaf-
Q T,ur iuie, taud.a que la France a

K® des Grecs catholiques.
OIJ ^ 

. Vienne, 22 avril.
K°Q tu rande ae Buda Peut qu 'une commis-
^ntg -3uo procède à Temesvar à d'impor-

1 est rtia!8 do chevaux. Le premier con-ueJa parti ponr Constantinople.
L8g Naples, 22 avril.

ptortéB Webots Indépenda nte et Amo,
_ * °>erVar le croiseur Liguria, sont par-

!a Crèt avec d68 troU ?e| * destination

Berlin, 22 avril.
Le prince Ferdinand de Bulgarie s'est

plaint , auprès de l'empereur Guillaume,
des préparatifs de la Roumanie, qu 'il con-
sidère comme dirigés contre la Bulgarie,
dans Je cas où celle-ci voudrait opérer ea
Macédoine,

Le prince a ajouté que, dans ces circons-
tances, la mobilisation de l'armée bulgare
est imminente.

Berlin , 22 avril.
Le gouvernement allemand prépare eu ce

moment un nouveau projet de loi contre
les menées socialistes, dont lea dispositions
seront, assure-t on, plus rigoureuses encore
que celles de l'ancienne loi antisocialiste,
due à l'initiative du prince de Bismark et
qui a été en vigueur pendant douze ans.

Berne, 22 avril.
La Comminsion de gestion du Conseil des

Etats se réunira à Berne, le 28 avril , à
trois heures de l'après-midi.

La Commission de la loi sur les chemins
de fer se réunira à Appenzeli , le 5 mai.

Berne, 22 avril.
Le médecin Lardy, de Neuchâtel , établi

à Constantinople, est parti pour Elassona,
où il est chargé de la direction du lazaret
turc.

Berne, 22 avril.
Le nouveau conseiller fédéral .'M. Brenner

prendra possession de son département
(justice et police) le 3 mai prochain.

Charles Périn et Ketteler
Nos articles sur les divisions des ca-

tholiques belges contenaient , sur le célê
bre économiste Charles Périn , un juge-
ment qui a affligé le Courrier de Bruxel-
les. Il ne pouvait pas entrer dans notre
intention de rabaisser les mérites et les
services de l'éminent professeur de l'Uni-
versité de Louvain, ce d'autant moins
que nous devons à M. Périn nos premiè-
res connaissances en économie politique.
Ge souvenir nous reporte de plus de
trente ans en arrière. Déjà alors, nous
n'avons pas été aussi satisfait que nous
l'espérions , du traité de la Richesse dans
les Sociétés chrétiennes, et cette_ impres-
sion s'est affermie, elle s'est fixée à me-
sure que la science économique s'enri-
chissait d'autres publications dues à des
catholiques.

M. Périn , professetir d'université, a
tout naturellement étudié les questions
sociales par le .côté scientifique et pour
le public très spécial auquel son ensei-
gnement était destiné. Mgr de Ketteler a
eu à envisager ces questions d'une ma-
nière bien plus large, puisque, comme
évêque, il était le père spirituel et des
patrons et des ouvriers , et que sa sollici-
tude se répandait à la fois sur les posses-
seurs du capital, et chefs d'industrie et
sur les chrétiens qui demandent au travail
leur subsistance. Ainsi donc, lies deux so-
ciologues catholiques n'étaient pas placés
pour considérer sous un môme angle
certains problèmes ; de là il est résulté
que l'évêque de Mayence a, en bien des
points , des solutions plus amples, ce qui
ne doit pas étonner.

Le Courrier de Bruxelles s'attache à
revendiquer la priorité pour M. Charles
Périn, qui a publié en 1861 son premier
volume de la Richesse dans les Sociétés
chrétiennes; si cette question de date
avait une réelle importance , nous pour-
rions répondre que Mgr Ketteler a prêché,
déjà en 1848, des sermons-conférences
sur les questions économiques envisagées
d'après l'enseignement thomistique, et
que ces conférences ont paru en volume
déjà en 1849 ; nous pourrions ajouter que
devenu peu après évêque d'un diocèse
très industriel , Mgr de Ketteler a eu à
s'occuper activement des plus graves pro-
blèmes sur les rapports du travail et du
capital, ce qui est coostaté dans l'histoire

de sa vie ; nous pourrions même nous
prévaloir d'une assertion de VOsservatore
romano, qui, parlant des « progrès de la
science économico-catholique », dit que
cette science « reçut d'un évêque, Mgr de
Ketteler, la première impulsion ; que Le
Play la fit avancer en France, et que le
professeur Charles Périn la porta rapide-
ment à son dernier point d'achèvement ».

Mais cet article de VOsservatore romano
fourmille d'erreurs au point que nous ne
comprenons pas qu'un homme compétent
aitpunous l'opposer. LePlay, parexemple,
n est venu qu après Charles Périn , et ni
Le Play, ni Charles Périn n'ont fait avan-
cer et n'ont achevé les travaux de l'évêque
de Mayence, pour la bonne raison qu'ils
paraissent avoir tous deux ignoré ces
travaux.

Nous croyons être restés dans la juste
note, en écrivant que les études de Mgr de
Ketteler et de M. Charles Périn sont
deux manifestations simultanées et tout à
fait indépendantes, d'un besoin que l'on
sentait, dans les milieux catholiques, àe
soumettre la science économique au creu-
set des principes chrétiens.

Le Courrier de Bruxelles nous repro-
che encore d'avoir fait de M. Périn un
libéral. Ce n'a jamais été notre pensée.
Nous avons dit seulement que le profes-
seur de Louvain avait eu le tort d'accep-
ter sans contrôle, en bien des points qui
ne touchaient pas aux principes chrétiens,
les enseignements des économistes man-
chestériens français. C'est un point de
fait dont chacun peut s'assurer en com-
parant la Richesse dans les Sociétés chré-
tiennes aux traités d'économie politi que
publiés en France avant ou vers 1860.
M. Charles Périn a réfuté, et fort bien
réfuté , les attaques des économistes libé-
raux contre le rôle de l'Eglise dans l'or-
dre des questions se rapportant à la
science qu'ils exposaient. M. Périn a, en
outre, changé la base du système écono-
mique, en remplaçant la satisfaction des
besoins, qui s'inspire du matérialisme,
par le mouvement chrétien.

Cette dernière tentative a-t-elle été
heureuse? Nous ne le croyons pas, et
nous nous sommes permis de le dire.
Faites du renoncement l'âme, le moteur,
l'élément purificateur de tout l'ordre so-
cial , c'est très bien. Mais vous ne pouvez
pas en faire le fondement scientifique de
cet ordre social. Pourquoi ? Parce que le
renoncement relève surtout de la con-
science individuelle et , dès lors , on est
ramené à l'individualisme, qui est le dis-
solvant des sociétés. J'ai dit « conscience
individuelle », et je tiens à préciser ma
pensée. La conscience catholique est sou-
mise au jugement du confesseur, mais le
confesseur n 'est pas imposé par l'Eglise ;
s'est le pénitent qui le choisit librement
et individuellement ; de plus , le confes-
seur ne trouve pas, dans les traités de
morale et la casuistique, des règles pré-
cises et sûres pour prescrire telles for-
mes et telles limites dans le renoncement
aux possesseurs du capital et aux indus-
triels.

Remarquez que même les vœux reli-
gieux ne font pas du renoncement l'une
des bases, mais seulement l'un des buts
de la vie conventuelle. Le fondement sur
lequel chaque Ordre religieux érige les
conditions de perfection de ses membres,
c'est la règle, c'est-à-dire une organisa-
tion en société déterminée et approuvée
par l'Eglise. C'est la règle qui supplée au
vague de la notion du renoncement, par
tout un . ensemble de pratiques et de
prescriptions. Et afin de garantir l'exacte
application de la règle, l'Eglise refuse
aux religieux le choix du confesseur. U
y a des prêtres spécialement chargés de
la direction de la conscience des chrétiens
qui sont engagés par des vœux à prati-
quer le renoncement,

Mgr de Ketteler a aussi prêché le
renoncement ; Léon XIII en a parlé ad-
mirablement dans l'Encyclique Rerum
novarum ; mais comme d'une vertu in-
dispensable, comme du levain gui fail
fermenter la pâte , du lien qui adoucit,
avec la charité, les relations sociales.
L'évêque de Mayence et le Souverain-
Pontife ont placé à la base de tout l'ordre
social chrétien, l'association ; non pas une
association quelconque, mais quelque
chose qui ressuscite en notre temps, en
tenant compte des besoins nouveaux, la
grande famille professionnelle que furent
aux âges chrétiens les corporations da
métiers.

On nous répond que M. Charles Périn
aussi a insisté sur la nécessité des asso-
ciations , et l'on nous a même cité en
preuve un assez long passage des Pre-
miers principes d'économie politique.
Notre réponse est facile. Les Premiers
principes sont le dernier ouvrage du
professeur de Louvain ; la seconde édition
est postérieure à l'Encyclique Rerum
novarum, et par un soin très louable,
l'auteur a revu et complété son traité (cela
est annoncé au titre) en tenant compte
des enseignements du Chef de l'Eglise.
Ce n'est pas sur cet ouvrage tout récent
que se sont formées les deux générations
qui occupent en ce moment, en Belgique,
le devant de la scène politique.

k lt Min it la mm
Les opérations de la guerre gréco-

turque continuent à la fois sur la fron-
tière d'Epire et sur la frontière de Macé-
doine.

A la frontière d'Epire, les Grecs pa-
raissent avoir obtenu de sérieux avanta-
ges. Le colonel Manos, à la têle des huit
mille hommes qui composent le premier
échelon de son armée, a réussi à franchir
le fleuve Arachtos et se trouve mainte-
nant en Epire. Comme on l'a vu dans nos
dépêches d'hier, les troupes grecques ont
occupé ici Neschori et Pachycalamos et
s'y sont fortifiées.

Lss dépêches de ce matin nous appren-
nent que le colonel Manos, continuant sa
marche, a détruit une batterie turque à
Imaret et s'est avancé, sans rencontrer
d'obstacles sérieux, jusqu 'à Phiilipiadôs.
Les Turcs ont abandonné cette ville après
y avoir mis le feu. Le colonel Manos y a
arboré le drapeau hellénique.

Phi/ippiadès et Kiapha constituaient les
positions centrales de la première ligne
de défense des Turcs en Epire.

En même temps, la flotte grecque opère
dans lea eaux de la mer Ionienne et cher-
che à s'emparer de la place forte da
Prevesa.

Voilà pour les opérations en Epire et
sur les côtes de la mer Ionienne, qui bai-
gne cette partie du territoire turc.

Sur la frontière de Macédoine et de la
Thessalie, par contre, les Grecs ont déci-
dément le dessous. Edhem-pacha, profi-
tant de l'avantage que lui avait procuré
la prise du col de Melouna, a continué son
mouvement d'offensive. Il a fait descendre
le gros de ses forces dans la plaine de
Thessalie par la route qui mène du col à
Tyrnavo, avec le but évident d attaquer
cette dernière place. (Les cartes alleman-
des orthographient Turnavo.)

Les dépêches turques annoncent même
la prise de Tyrnavo, mais les Grecs la
démentent. Si la prise de Tyrnavo se
confirme, ce sera un rude coup pour la
Grèce. En effet , les Turcs seront dès lors
les maîtres de la plaine de Thessalie d'où,
ei) raison de leur supériorité numérique,,
ils ont toutes les chances de chasser l'ar-
mée grecque.



De plus, la prise do Tyrnavo met en
sérieux danger la colonne grecque qui ,
par le col de Raveni , a pénétré dans la
vallée de Xérias jusqu 'à Damasi. Si cette
colonne n'a pas à temps opéré son mou-
vement de retraite, elle court le risque
d'être cernée.

Comme on voit , les Turcs cherchent
avant tout à s emparer de Larissa , capi-
tale de la Thessalie. Alors ils seront les
maîtres de la première ligne de défense
des Grecs.

Telle est la situation au moment où
nous écrivons. Nous renvoyons, le lecteur,
pour la suite des événements, à nos
dernières dépêches.

CONFÉDÉRATION
La tactique des rachatistes. — Il

est un danger tout spécial que nons devons
signaler. En jetant en pâture â la discussion
publique le prix du rachat , le Conseil fédé-
ral a détourné habilement l'attention du
gros public des questions de principe qui se
rattachent à la nationalisation des chemins
de fer.

Que se passe t-il? Les petits porteurs
d'actions, effrayés par le bruit qui se fait
autour des évaluations fédérales, se hâtent
de se débarrasser de leurs titres à n'importe
quel prix. Ces actions sont aussitôt raflées
par des syndicats puissants qui , sachant ce
qui se passera au dénouement , comptent
sûrement tirer leur épingle du jeu.

De son côté, le Conseil fédéral a fait sa-
voir qu'il était disposé à traiter à l'amiable
avec les Compagnies.

Vous voyez donc ce qui va arriver. Dans
ces tractations finales , la Confédération ne
se trouvera plus qu 'en présence des groi
requins de la finance. Elle transigera, et
l'on verra peut être reparaître à la surface
les prix forts de 1891, alors qu 'il s'agissait
de racheter le Central.

Alors, ceux qui se plaignent actuellement
de spoliation seront en quelque sorte dé-
sarmés, et l'opposition an rachat se trou-
vera ainsi brisée. Il y aura même de la joie
dans le camp des requins.

Constatons donc bien , dès aujourd'hui ,
que la question du rachat n'est pas seule-
ment une question d'écus. C'est au premier
chef une question politique, une question
d'économie sociale, une question d'équilibre
entre la Confédération et les cantons.

Ne nous laissons pas pousser hors de ce
terrain par les habiletés du Conseil fédéral
et par les convoitises de la haute finance.

lia SKîsse snr le thé&tre de la gnerre.
— Le Conseil fédéral se dispose à envoyer
sur le théâtre de la guerre turco grecque
une mission militaire qui devrait partir au
plut tôt. Le Département militaire fédéra!
propose, pour cette mission , quelques offi-
ciers d'état major parmi lebquels la haute
autorité fédérale fera son choix incessam
ment.

-L'imposteur I_éo Taxil. — Si Léo
Taxil , aprèB avoir dupé le monde catholi-
que, t'imagine s'être réacquis les faveurs de
la franc-maçonnerie qu'il lâcha il y a douze
ans, il se trompe.

Tout le monde prend en horreur ce rené-
gat immonde qui ose se vanter de ses
turpitudes.

Ce Taxil, dit le Genevois, est le dernier
des minérablea et le dernier des goujats, à
moins que ce ne soit un fon , ce qui est en-
core possible.
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Roland se leva d'un élan, et saisissant le bras
de son soldat :

—• Qu'est-ce que tu as dit î qu'est-ce que tu
viens de dire .

— J'ai dit que j'avais vu Fanchette.
— Et Jeanne I... Jeanne..., tu ne l'as pas vue,

Jeanne 1
Mais non , mais non..., mon colonel... Diable !

ne serrez pas si fort !
— Douceur... mon petit Douceur... réponds-

moi, je t'en prie !
— Tiens, tiens, tiens, il y a du changement,

il paraît...
— Douceur, je t'étrangle si tu ne parles pas .
— Qu'est-ce que vous voulez que je vous

dise?
— Jeanne 1 as-tu vu Jeanne .
—Je ne pouvais pas la voir, puisque c'est dans

la rue que j'ai rencontré Fanchette et que M"*
Jeanne, elle, était à la maison...

— A la maison, à Saint-Malo ?...
— Bien sûr..., où donc que vous vouliez que

oa soit ?

NOUVELLES DES CANTONS
Forces motrices en Valais. —Après

la concession des forces motrices de la
Tourtemagne, du Trient et du Durnand ,
voici celle de la Printze. En effet, la com-
mune de Nendaz vient , dit l'Ami du Peuple
valaisan, de conclure avec une Compagnie
étrangère, la concession des forces motrices
delà Printz9, pour le prix de 4,000 fr.,
plus un impôt annuel s'élevant , pour le
moins à 3,000 fr., selon le taux de l'impôt
municipal. C'est donc un beau bénéfice pour
cette commune, vu que l'eau n'est sous-
traite de Bon lit que sur an trajet durant
lequel elle n'est d'aucune utilité. Après trois
mois , temps réservé pour lever les plans ,
devis , etc., devront commencer les travaux
qui dureront cinq années.

L'on ne connaît pas définitivement le but
pour lequel cette force sera employée ; ce
sera sans doute pour quelque nouvelle in-
dustrie, manufacture , ou établissement in-
dustriel quelconque.

FA.TS DIVERS CANTONAUX
ïïi'j.ïé vif. —Un jeune boucher de Granges

(Soleure) a été victime d'un terrible accident.
Dans l'après-midi de samedi , il avait , par un

mouvement maladroit , renversé une lampe à
pétrole suspendue , qui l'avait absolument
inondé. Il avait aussitôt enlevé sa blouse , qui
était d'ailleurs perdue , mais il avait gardé ses
pantalons , tout trempés de pétrole. Son travail
l'avait obligé à veiller fort tard. Il était très
fatigué et lorsqu 'il se rendit , vers minuit , au
water-closet , il céda , paraît il , un instant au
sommeil. U avait apporté une lanterne conte-
nant une lampe à pétrole qu 'il avait posée à
terre, et il est probable que dans son sommeil
il a involontairement poussé du pied et ren-
versé cette lanterne.

Le pétrole se répandit , prit feu en même
temps et trouva un aliment dans les vêtements
imbibés de pétrole du dormeur. En un instant ,
le malheureux avait été entouré de tous côtés
par les flammes.

Un passant attardé s'aperçut du feu , mais au
lieu de donner immédiatement l'alarme , il ap-
pela d'autres passants et ce n'est qu 'après quel-
ques minutes que les habitants de la maison,
réveillés , purent courir au secours d'Uhlmann.
Le spectacle qui s'offrit à leurs yeux était
terrifiant.

Uhlmann , tombé sur ses genoux, était au
milieu d'un brasier , les deux jambes , la partie
inférieure du corps, le bras gauche et le dos
brûlés presque jusqu 'aux os. Et le malheureux ,
non seulement vivait encore , mais avait toute
sa connaissance, en sorte qu'il put raconter
comment ce malheur était arrivé. Comme on l'a
dit , Uhlmann a été transporté à l'hôpital de
Soleure, mais il n 'est pas douteux que la mort
le délivrera bientôt de ses souffrances terribles ,
mais supportées avec un courage et une rési-
gnation exemplaires.

Prisonnier affimié. — Lundi dernier , on
a trouvé , dans uue grange , à Dietikon (Zurich),
un homme de 34 ans , nommé Franz Waldmann ,
de ïhunstetten, à demi-mort ûe faim- Le
malheureux avait élu domicile depuis six à
huit semaines dan? cette grange , on ignore
encore pour quel motif, et il y avait été pris
pendant son séjour d'un mal à la jambe assez
grave. Empêché de faire un pas , il avait été
retenu prisonnier dans la grange pendant prés
de six jours , sans aucune nourriture.

.Les drames de l'alcool. — L'autre
jour , une mère de famille de Wahlern , district
bernois de Schwarzenbourg, adonnée depuis
longtemps à la boisson , envoyait sa fillette,
âgée de cinq ans seulement , lui chercher du
schnaps à l'auberge voisine. Pendant le trajet
de retour, l'enfant porta à sa bouche la fiole
contenant l'alcool, dont elle absorba environ
un décilitre et demi. Prise aussitôt d'atroces
souffrances , la pauvre petite succomba dans la
nuit. Plainie a été déposée contre la mère
coupable.

Une joie surhumaine s'était répandue sur
les traits du jeune homme; mais la secousse
avait été trop forte, il ferma les yeux, devint
pâle comme un mort et il serait tombé si
Douceur n'avait pas été là pour le recevoir
dans ses bras.

Aidé du père Budic qui était accouru, l'bon-
nête garçon transporta le colonel sur son lit.

Deux minutes après, le jeune homme rou-
vrait les yeux.

Le fermier avait quitté la chambre pour
aller chercher un cordial.

— Douceur..., murmura l'officier en pres-
sant la main du soldat.

— Présent !... mon colonel.
— Pas un mot à qui que ce soit de la pré-

sence de Jeanne à. Saint-Malo... -, tu m'as
compris ï

— Suffit , mon colonel , on gardera la con-
signe 1

Alors Roland laissa aller sa tôte sur l'oreiller
et s'endormit doucement , avec, aux lèvres, un
sourire.

En partant, Penneler avait donné à Mathieu
Glas de minutieuses instructions, que celui-ci
avait exécutées à la lettre et, aussitôt que le
médecin eut déclaré que Roland était hors de
danger et allait retrouver sa connaissance , il
avait emmené à Saint-Malo Jeanne et Fanchette.

Maintenant, notre devoir d'historien im-
partial nous force à constater que si Mathieu
Glas obéissait à la consigne reçue, ce n'était
pas sans murmurer. Le brave bossu, depuis
qu 'il était à Saint-Malo passait son temps en
promenades interminables au cours desquelles
il exhalait sa mauvaise humeur. Quand le soir

Accident à Morges. — Un jeune ouvrier
tonnelier de Morges (Vaud), rentré dans sa
chambre, au troisième étage, lundi, assez tard ,
s'était assis, pour se déchausser, sur le rebord
de sa fenêtre. Ayant fait un faux mouvement ,
il est tombé à la renverse sur un avant-toit ,d'où il a été projeté sur le sol. Il est mort sur
le coup : la tête était fracassée.

Accidents. — La semaine dernière a étô
marquée à Fully et au Bouveret (Valais) par
deux accidents , mortels l'un et l'autre.

En effet, jeudi , on a retrouvé sur les bords
de la Sarvaz, torrent longeant le bord de la
montagne entre Saillon et Fully, le cadavre
d'un nommé Grange Jn. -Jos , de Fully. Toute
idée de crime doit ètre écartée. On suppose
que , traversant le torrent et portant un hotte
pleine , il a glissé sur ia passerelle qui est en
mauvais état et est tombé dans l'eau , d'où ,
chargé comme il était , il n 'a pu se dégager. La
victi uie de cet accident était âgée de 50 à 60 ans
et célibataire.

Au Bouveret , c'est un jeune homme de la
localité , François Curdy, ouvrier aux carrières ,
qui a élé victime d'un accident. Pendant son
travail , il a été atteint par un bloc de rocher et
a succombé le lendemain.

Escroquerie à l'espagnole. — Les
escrocs espagnols ont recommencé à exploiter
le Valais. Un habitant des environs de Brigue a
reçu dernièrement d' un soi disant prisonnier à
Barcelone , l'avis confidentiel qu 'il se trouvait
caché dans un endroit secret un trésor de
810,000 fr. dont le légitime possesseur donnait
le tiers, soit 280,000 fr., si on voulait hien lui
aider à reprendre ce trésor.

La personne qui a reçu cette proposition si
séduisante a fait semblant d'accepter pour voir
où cela voulait en venir. Après échange de
lettres et dépêches, le nrisonnier a demandé
— ii fallait s'y attendre — l'envoi de deux
billets de 1,000 francs pour les frais de pension
et de voyage d'une jeune fille de 17 ans, qui
devait ôtre présente pour l'ouverture du trésor ,
sur lequel on donnait d'ailleurs certains détails
précis. Naturellement , les deux billets de
1,000 fr. n'ont pas été envoyés sauf pourtant
une lettre chargée, vide, h l'adresse donnée à
Barcelone. Ces escrocs auront été cette fois
volés I

Il est à remarquer que la bande est très bien
organisée , car les lettres et dépêches sont
toutes revenues avec l'indication « inconnu »,
et pourtant on en accusait réception chaque
l'ois .

Le truc s'explique par le fait que l'on donnait
des adresses différentes suivant les réponses
demandées et simplement par l'examen de
l'adresse, les escrocs savaient le sens de la
lettre 1

ÉTRANGER
L'EUROPE ET I.A GUERRE

Si nous voulons savoir co que pensent les
chancelleries de la aituation actuelle, nous
n'avons qu'à consulter le Figaro, dont le
chroniqueur s'inspire directement aux bu-
reaux du ministère français des affaires
étrangères. Voici ce qu'il dit dans le nu-
méro de ce jour:

Les événements ont suivi la marche que
nous indiquions hier. L'armée turque a pris
l'offensive , et, après des combats acharnés,s'est rendue maîtresse des points stratégiques
qui commandent la route de Turnavo et . de
Larissa. Ce n'est qu'au prix des plus grands
efforts qu 'Edhem-pacha a pu faire occuper par
ses divisions le col de Melouna. Les Grecs ont
opposé aux attaques des bataillons ottomans
une résistance héroïque ; mais ils ont dû céder
devant la supériorité du nombre de leurs
adversaires. Aujourd'hui , Turnavo est occupé
par les Turcs, et la Thessalie leur est ouverte.

Demain peut-être, c'est Larissa , abandonnée
par les Grecs, qui tombera en leur pouvoir. Il
convient donc de se préoccuper de l'attitude
qui sera celle des puissances en présence de
ces premiers résultats de la guerre follement
engagée par le roi Georges.

venait, et qu il lui fallait rentrer à la petite sorti de son lit , que Roland se promène et 1
maison des remparts où il était logé avec les j dans huit jours , il pourra monter à cheva) f .p.
deux jeunes filles , Je bon Mathieu prenait cent J — Et puis, mademoiselle oublie- dlt
prétextes pour allonger sa route. Mais , malgré
tout , un moment arrivait où il fallait ouvrir
la porte , monter l'escalier élroit et sombre et
se trouver daus le petit parloir où Jeanne se
tenait d'habitude. Ce soir-là, qui est le soir du
jour où nous avons retrouvé Roland , Mathieu
Glas, qui s'attendait à trouver Jeanne déses-
pérée ainsi qu 'elle était depuis son départ de
Plouballay, fut bien étonné de l'expression
presque joyeuse qu 'on pouvait lire sur les
traits de la jeune fille.

Le bossu n'en pouvait croire ses yeux.
— Eh bien ! mignonne, dit-il en l'embrassant ,voilà qu'on commence à être raisonnable 1
Jeanne lui prit les mains et dit très vite :
— Jai des nouvelles de Roland , il est tout à

fait hors de danger, mais il est triste à mourir.
— Diable I murmura Mathieu , je vois qu'on

a mangé la consigne en mon absence, tu sais
ce que ton père avait recommandé : ne plus
donner signe de vie à Plouballay I

— Mais , mon bon ami , ce n'est pas de ma
faute si Fanchette a rencontré Douceur dans la
rue ce tantôt, et si Douceur a parlé à Fanchette.

Le bossu eut un bon sourire et dit joyeuse-
ment :

— Du moment qu 'il n'y a de la faute de
personne, je n'ai rien à objecter. Allons, con-
tinua-t-il en prenant les mains de la jeune
fllle , raconte tout ce que tu sais, tu en meurs
d'envie.

— Oh I mon bon ami , si vous saviez comme
;e suis heureuse I Figurez-vous que Roland est

La note récemment adressée aux gouvera
ments d'Athènes et de Constantinople P jel'Europe unie , sur l'initiative de la dip'°"a.ejrusse, nous est un indice que les conséqu eB
du conflit armé qui a éclaté entre la Grècei ei •
Turquie ne sauraient être aussi graves 1U
le pouvait craindre tout d'abord. , ji e5Malgré les divergences qui se sont ProJ

u!uj
dans le concert européen , relativement »
moyens à employer pour empêcher les i u ».0et les Grecs d'en venir aux mains, il est cer'»
que l'entente entre les six Cabinets dirigea"
en vue d'éviter une conflagration 8énê „areuropéenne subsiste. Nous n'en voulons P°
preuve que les négociations actuellement |
gagées entre les couvernements des gra"0..
puissances à l'effet de décider dans quel »e
l'Europe devra intervenir, aussitôt 1ue inC«combats que se livrent les armées du Pr'H j
Constantin et d'Edhem-pacha auront abouu
un résultat décisif. ,eSD'autre part , il est hors de doute .ttîLtévénements de Thessalie ne sauraient me"1''„.
l'attitude qu 'ont adoptée les puissances eu'
péennes à l'égard de la Crète. L'Italie seu'»
pu être soupçonnée , sur ce point , d'avoir ' s
tentiorvde se séparer des cinq autres nall" sagissant d'un commun accord. Nous ne croff „pas qu'elle veuille prendre l'initiative °
acte qui romprait la tédération europ éenne- .

Il ne faut donc pas envisager la situation <J _
résulte de la guerre turco-grecque C0. M -
grosse de périls pour l'avenir. La sage tel» ' rtion de la Serbie et de la Bulgarie de demeu»
neutres dans les événements dont la iron^
macédonienne est le théâtre nous est le %
que le conflit helléno turc ne gagnera Pa?,'e
presqu 'île des Balkans, et la ferme volonté <
l'Europe d'intervenir pour hâter la fl n " .
hostilités entre la Grèce et la Turquie, IÇ*

^rant que le maintien de la paix générale
sera pas compromis.

Cette manière platonique d'envisager
situation indique parfaitement l'état d a»
qui règne dans les froides sphères de g
diplomatie européenne. Dire qu'il n»
rien de grave dans la boucherie que l''|j:' „
sion turque prépare en Grèce, c'est o»
là le digne langage de ces gouvernem 6^.
européens qui laissent tranquillement »
bouchers de l'Arménie continuer leur »
vre de sang et de barbarie. __»

La guerre gréco-furgue

LA PRISE DE TURNAVO .
Voici l'ensemble des dépèches de ao«r'

turque qui annoncent la prise de Tarn»
(ou Tyrnavo).

Elassona , 19 avril. — L'artillerie tu.rï"?,,',
ouvert le feu , dans l'après-midi , sur Tur n
où les Grecs s'étaient repliés. ajn

On pense que l'armée turque opérera dei"
une marche générale en avant. ,r .,,.c3Avant d'ouvrir le feu sur Turnavo , les i " „
avaient pris la dernière position grecque eu
Meluna et Turnavo. , i e3

Les Grecs ont offert peu de résistance et
Turcs ont fait plusieurs prisonniers. nU ttConstantinople, 20 avril. — Le bruit »u
que Turnavo serait pris. ,„irsA

Rmirant «r. tçSI/.cnn-.mc ,7.- _.._._li<n- BOW 1,-. . . . . . . . .. . .  „._. i.w.,6i.t_ i,__-.c uu  (juttim— , :no 0°turc, l'armée ottomane est dans la pia»10
Larissa. 0#

Une seule hauteur voisine est encore occ»v
par les Grecs. ,. fi

L'armée doit maintenant être entre»
Larissa. . ^Salonique , 30 avril , 4 heures 15 du so*- JJ
Une dépêche officiello du Muchir annont
prise de Turnavo. ,.«n-

Les quartiers musulmans débordent »
thousiasme. . jgj

On a organisé un camp pour recevoir t
engagements des volontaires. Ceux-ci Pai

n(ir»
pour la frontière ; ils se rendent à Cassa"
et à Cavalla. - . dé-

Lés Israélites s'enrôlent. L'arrivée et i<> tj.
part des troupes turques à Salonique c° jej
nuent à s'effectuer avec calme, inalgr 8
bruits contradictoires qui circulent.

chette qui venait d'entrer.
— Quoi donc? nnaceur
— M. Roland est nommé colonel- DO"

rapportait son brevet. M*'
— Tout cela est excellent , reprit W .jj

homme dont le front s'était assombri , et
tout cela ne fera pas changer d'avis ion P
toi , ma pauvre folle... vatoV— Pourquoi s'occuper de moi ? ioterro e j e
Jeanne; moi, mon sacrifice est fait : ce i 

^
i

souffrirai , nul ne le saura , c'est un .sec' p ouî
restera entre Dieu et moi , mais l«"sse,."ji el."
nous réjouir, maintenant que je sais q" 

^
éo

hors de danger, maintenant que je êUIS

d'inquiétude ! et >'
— m-ave «manu murmura ie u"»--'nt_ i"

faut que Penneler, par son stupide
ment... j roit *9

Il s'arrêta net , il ne se ci oyait pas le <«
juger son ami devant sa fille.

A ce moment , on heurta à la porte-
— Va voir, Fanchette, dit Jeanne.
La jeune servante descendit. «.«s'1' iUne minute après, elle remontait eu "jeuï
— Une lettre, c'est une lettre de Won»»

elle vient d'arriver par la diligence •' A U *
Mathieu Glas prit la lettre et 1» te"

Jeanne : , «je'»
— Lis nous ça , ma fllle , dit-il , tu aS ue

leurs yeux que moi. , nap'Dans les mains de la pauvre enfant, *e r
tremblait. $uivre)-
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faiteurs. C'est pour ce motif que nous nom
adressons aussi à la généreuse et catholique
Fribourg.

Nous savons que ce qui a été commencé
a été approuvé par touB les habitants de
notre ville ; cette approbation nous encou-
rage à poursuivre l'œuvre entreprise. En
faUant appel à la charité, nous rappelons
qae la religion du Christ ne connaît pas de
frontières , qn 'elle ne se confond avec
aucune nation ; noua savons que noua
appartenons à une même famille, que nous
sommes frères en notre Père qui est aux
cieux, et c'est pourquoi , après avoir pris la
liberté d'exposer notre humble demande,
nous voulons espérer qu'elle obtiendra UQ
bon accueil.

Luigi-M. PESSINA,
rue de Lausanne, 9.

I_e B.-V.-T. à Romont. — Comme on
sait , a la suite de la réunion de Romout,
l'agence télégraphique suisse a communiqué
aux journaux un compte rendu des déci-
sions de l'assemblée. Nous l'avons publié ,
n'ayant reçu aucun renseignement de eoarce
fribourgeoise. Mais il nous paraissait évi-
demment inspiré par les patrons du B. -V.-T-
On a pu s'en convaincre, du reste, en lisant
le passage que noua avons extrait du _3i.«tl
mardi.

En effet , le public fribourgeois et les con-
cessionnaires du Châtel-Montbovon ont été
grandement surpris d'apprendre qu'on vou
lait noyer le comité du tramway dans celui
du B.-V.-T.

Ils ont été surtout surpris de lire que les
concessionnaires du Vevey Châtel et du
Châtel-Montbovon , avaient donné des assu-
rances satisfaisantes et s'étaient montrés
disposés à abandonner leurs projets dès que
la construction du Vevey-Bulle-Thoune
serait assurée.

Renseignements pris à bonne source,
nous pouvons rassurer tout le monde.

D'abord , aucun concessionnaire de la voie
routière Vevey-Châtel n'assistait à cette
réunion , et ie seul iraembre du Comité de la
Gruyère présent n 'avait aucune mission
officieuse ou officielle pour parler au nofli
des concessionnaires et n'y a pas tenu de
langage, avec le sens que le communiqué
lui prête.

Voici on résumé la vérité sur cette
réunion :

Un membre du groupe bernois a ouvert
la séance en faisant l'historique du Vevey
Bulle-Thoune et de son insuccès. Il a conclu
en proposant aux concessionnaires du Ve-
vey Bulle Thoune, ou de renouveler leurs
effort, pour le triomphe de cette entreprise,
ou de demander aux cantons intéressés le
payement des frais d'études.

Les concessionnaires ont tous opiné
pour le renouvellement des efforts et le re-
présentant gruériBn de la voie routière au-
rait dit, en soa nom personnel, saas engager
le Comité , que si le Vevey-Bulle-Tûoune
arrivait le premier avec un contrat financier
sérieux pour la construction de sa ligne,
autrement dit a'il avait argent sur tabio , la
voie routière ne se construirait probable-
ment pas. Voilà la seule assurance qai a»
rait été donnée d'une manière toute isolée
et privée. Libre au Vevey-Bulle-Thoune de
trouver cette assurance satisfaisante. Il
n'est pas difficile. En tout cas, il n'a pu pré-
senter aucune combinaison financière quel-
conque pouvant raisurerle» concessionnai-
res sur la possibilité prochaine de réalisation
de cetto ligne. Les banquiers présents, in
terpelléa, oat déclaré eux-mêmes qu 'ils ne
pouvaient présentement faire aucune pro-
position.

Les initiateurs dea voies routières Vevey-
Chàtel et Châtel-Bulle-Montbpvon n'ont
donc fait aucune promesse quelconque aus
concessionnaires du Vevey Bulle-Thoune
Ils sont et seront absolument indépendants
et poursuivront, sansjdésemparer, la réali
sation de leur entreprise, qui est la seule
rentable, au dire des experts compétents.

Au reste, le Vevey-Bulle-Thoune aurait
insisté pour obtenir la création d'un Comité
fribourgeois nouveau et la suspension dea
travaux Chàtel-Salnt Denis-Montbovon.

Cea demandesootété formellemen t rejetée *
par celui â qui elles étaient adressées.

Elles étaient d'autant plus déplacées que
le Vevey-Bulle-Thoune a été incapable de
s'imposer un délai à partir duquel ses projeta
financiers seraient prêts.

La réunion de Romont n'a donc eu aucune
importance et spécialement aucun résultat
pratique. Elle n'est pas mème parvenue à
reconstituer le Comité fribourgeois.

C'est la seconde fois déjà que le V B T-
publie des entrefilet» à tendance hostile au
projet gruérien. Pareille attitude n'aurait
pas été possible du vivant de M. Geinoz. Nos
populations sauront se mettre en garda
contre les nouvelles à sensation qui tendent
à faire revivre d'une vie toute factice le
Bulle-Vevey-Thoune mort et enterré.

_ ÇH)<Zlt-—r^

(.'enquête Hnner. — Le prisonnier
des Augustins persiste à nier être l'auteur
de l'assassinat Angst, malgré les charges
qui pèsent de plus en plus sur lai.

Confronté mercredi avec l'un des témoins
qui l'ont vu iur le train de nuit, Huber a été
reconnu.

Le témoin est un jeune Allemand , M. Fu-
ckel, dont les parents sont établis à Schma-
ckhalden , arrondissement de Cassel. Il est
âgé de 19 ans. Commis dans une maison de
commerce de Lausanne, M. Fuckel avait
pri* ie train de nuit du l«f avril pour aller
paiser quelques jours de congé dans sa
famille. Vis â-vis de lui , dans le comparti-
ment de 3"»8 classe, se trouvait l'homme à
la pèlerine, au chapeau rond , à la mousta-
che blonde, signalement qu 'il a donné dana
une lettre confidentielle du 8 avril et qui
répond parfaitement à l'original.

Les allures de Huber l'avaient d'autant
plus frappé qu 'il a été réveillé plusieurs
foi» par ses allées et venues précipitées.
Une fois même, Huber lui a marché aur le
pied. M. Fuckel a donc eu forcément son
attention attirée sur cet individu , et il lui
était aisé de sa rappeler sa physionomie et
sa tournure.

Mis en présence de Huber , M. Fuckel n'a
pas hésité, en effet , un seul instant, à re-
connaître en lui son voUin remuant da
train de nuit.

Huber , terrifié par cette déclaration , a
proféré d'abord des menaces, puis il s'e«t
ravisé , disant qu'il était simplement la vic-
time d'une ressemblance frappante.

Le témoignage de l'institutrice dont nous
avons parlé à plusieurs reprises sera aussi
fort instructif. Contrairement aux dires du
Confédéré , qui prétendait ne voir dans
notre récit qu 'un enjolivement , les rensei
gnsments envoyés par cette demoi»elle sont
très explicites. Le portrait qu'elle fait de
Huber, â distance , nous le montre bien tel
qu'il est , trait pour trait. Cette institutrice,
qui a une sœur établie à Francfort, s'est
fixée à Darmstadt. Elle s'appelle M"0 Roth.
C'est de Rolle à Lausanne qu 'elle s'est trou-
vée seule dans le compartiment des non
tumeurs avec ce voisin inquiétant.

Equité dans les nominations du
IIe arrondissement des postes. — Cal
arrondissement comprend les cantons de
Vaud, Valais et Fribourg, avec direction
centrale à Lausanne. Il semblerait à pre-
mière vue que le canton de Fribourg dût
ètre représenté équitablement dans cette
direction. Or, ce n'est pas lo cas. A notre
connaissance, elle ne renferme pas un seul
Fribourgeoia. Mais ce qui est bien plus fort ,
c'est que lorsque des places de commis sonl
au concours, dans le cantoa de Fribourg,
on nomme fréquemment des étranger» au
canton , au détriment des Fribourgeois.

Ceci viont d être le cas pour Bulle. Deux
places y étaient vacantes. Malgré la postu
lation de .p lusieurs Fribourgeois, tous
brevetés, et dont plusieurs attendent dana
d'autres cantons une de ces places si rares
dans le leur , la direction de Lausanne y a
Tait nommer deux de ses protégés. C'est
contre cette manière d'agir que nous tenons
à protester , estimant que puisqu 'aucune
représentation équitable n'est laissée aux
Fribourgeois dans la direction de leur
arrondissement, on devrait au moins Seur
laisser les quelques places que l'on met au
concours dans leur propre canton.

Conseil communal. — Dans sa séance
do mardi , le conseil communal de Fribourg
a décidé d'eflectuer le versement de la prise
d'actions de 100,000 francs , votée par le
Conseil général, pour le chemin de fer Fri-
bourg Morat.

Il a cliargé l'Edilité de faire fes études
nécessaires et de présenter au plus tôt un
rapport en vue de la correction du chemin
du Varia et de la construction de la route
des Alpes.

Un Jury composé de trois membres a été
nommé pour examiner et primer les nou-
veaux plans du futur quartier Gambach ,
élaboré» à la suite d'une mise au concours.
Trois plans ont été présentés.

Récompensé méritée. — On se sou-
vient qu'une collision entre deux trains de
voyageur», près de la gare de Chénens, a
été évitée grâce à la conduite admirable du
personnel. Le mécanicien du train montant
et le chef du train descendant , M. Lude,
ont chacun reçu de la Direction des chemina
de for une lettre de félicitations et une gra-
tification pour leur vigilance et la présence
d'esprit dont ils ont fait preuve dans une
circonstance qui eût pu avoir dea suites
d'une gravité sans pareille. Les conducteur»
ont également reçu une gratification.

Tonnerre d'avril. — Mardi , ver»
4 Va heures du soir, par une pluie froide et
un souffle de neige, on a été très surpris
d'entendre, à Fribourg, unîviolent coup de
tonnerre qui a suivi immédiatement un
éclair fulgurant.

Nous apprenons aujourd'hui que la foudre
a été dérivée sur l'usine centrale du bar-
rage. Sept plombs de sûreté ont été fuses.
Il n'y a pas eu d'autres dégâts.

Comme on sait , les adages anciens disent
que le tonnerre en avril promet richesse
au pays.

BGBLIOGRAPHIE
I_e musée social à Paris, par V. Muller ,

avocat près la Cour d'appel de Liège. (Société
belge de Librairie, 16, rue Treurenberg,
Bruxelles). In-8» de 28 pages. Prix 50 c.
Le comte de Chambrun a fondé récemment à

Paris, sous le nom de Musée social, uae insti-
tution qui a pour but de réunir toutes les
publications se rapportant aux questions ou-
vrières ; elle contient de plus uae exposition
permanente d'économie sociale.
. Ce Musée offre au public des avantages d' une
importance capitale, et c'est son mécanisme
que M. Muller nous fait connaître dans la
présente étude.

Correspondant spécial du Musée social, l'au-
teur était particulièrement à même de nous
révéler la curieuse organisation du Musée,dont il a étudié sur place le fonctionnement,
et de nous faire apprécier l'importance des
services rendus au public. Tous ceux qu 'inté-
resse le mouvement social , hommes d'eeuvres
ou sociologues, liront avec fruit la brochure
àe M. Victor Muller sur Le Musée social à
Paris.

D'une concep tion tout à fait méthodique,cette notice bien que très concise, met le lec-
teur parfaitement au courant des avantages
qu 'il peut tirer de cette nouvelle création. Aussi,
qu 'on envisage la brochure de M Muiler comme
une simple étude d'une institution unique en
son genre ou comme un guide pratique per-
mettant au public de recourir à l'aide puissant
du Musée social , elle se recommande à notre
attention.

Patronage du Pius-Verein
Offres de places :

Un jeune homme, connaissant un peu l'état
de meunier , pour le cantou.

Une servante de campagne.
Une personne de 40 ans, pour tout faire dans

une cure, pouvant aussi donner des leçons
d'allemand dans une école catholique.

Une fille allemande de 14 à 10 ans, pour la
France.

Une bonne allemande pour Fribourg, sachant
un peu le français.

Une bonne pour Genève.
Pour la campagne, plusieurs garçons alle-

mands de 10 ans , voulant apprendre le fran-çais; d'autres pour des bureaux.
Une jeune fille pour le canton de Neuchâtel,

pour tout faire dans un ménage.
Une bonne allemande, parlant un peu le

français, sachant coudre ; pour des enfanta de
5 à 10 ans.

Deux servantes pour un hôtel du Jura.
Une aide de ménage, sachant un peu le fran-

çais.
Une cuisinière.
Une cuisinière pour une auberge de camna-¦sne.

Demandes de places :
Un précepteur.
Une gouvernante, de 17 ans; de Fribourg en

Brisgau , sachant l'anglais, le français, un peu
l'italien , le piano, le violon , d'une très bonne
famille et de bonne ganté.

Un jeune homme allemand , pour un bureau.
Une cuisinière et pour tout faire, pour laville.
Un garçon comme commissionnaire.
Une bonne supérieure ou pour un bureau.
Uno aide de ménage , sachant les deux

langues.
Un jeune homme , de St-Gall , pour un bureau.
Pour la campagne, un garçon allemand dé-

sirant apprendre le français.
Une aide de ménagej sachant un peu la

cuisine.
Une fille de chambre , française.
Un copiste de la Suisse allemande, pour

apprendre le français.
Un jeune homme allemand , pour la cam-

pagne.
Pour les demandes de pl aces, il f a u t

toujours avoir une recommandation du
curé de la paroisse ou d'un membre du
Pius Verein.

S'adresser à M- le chanoine Kleiser*directeur du Patronage, Canisiushaus , à Fri-
t-o-afg, par écrit ou personnellement, tous
les mardis et samedis de 11 heures à l'heure.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Avr i l .  |16|I7|18|19|20| 21|22| Avri l

715,0 j| -
710,0 5-
Moy. JS"
705,0 f-
700,0 f-
695,0 ¦§-
690,0 5"

-= 715,0
-i 710,0
¦s* Moy.
-S 705,0
-Ë 700,0

THaaMOMKrRR 'Centigrade *

Avril 1 16( 171 ™\ ™\ 2®\ »M 22| AvrïT"
î h utattu 0| 2 3 2 7 4 5 'i h.matin
1 h. soir 9 10 0 12 12 10 U lh .»olr
7 h aoir 6: 6 7 0 8 7 7 h. «oly

M. SOUSSENO', rédacteur.



Seul représentant ponr le canton
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ORIGINE ET CONSTITUTION

de la pilule hématogène
En 1872, une pauvre femme d'ou-

vrier, M" Millecamp, de Tombroucq,
près Mouscron (Belgique), se trou-
vait alitée depuis six ans, à la suite
d'une anémie qui en était arrivée à
sa période ultime. Le sang était
privé de globules rouges , pâle,
aqueux et la pauvre malade qui ne
mangeait plus et ne pouvait rien
digérer, manquant d'haleine, essouf-
flée quand elle disait deux, mots,
était nydropique, infiltrée d'eau des
pieds à la tête, de la circonférence
au centre ; poumons, péricarde,
péritoine, tissus , peau tout était
engorgé d'eau.

Quatre bons praticiens de Mous-
cron et des environs avaient tous
essayé les ferrugineux, puis les spé-
cialités qui étaient patronnées à
cette époque. Insuccès complet. Une
personne charitable, ministre de
culte, lit appel aux soins du docteur
J. Videvogel — à cette époque à
Mouscron — pour tenter un suprême
effort en faveur de cette nonne
femme.

Le docteur vit , jugea et prescrivit.
Il triompha. En trois semaines, la
couleur rose revint, le sang se refit ,
l'eau disparut peu à peu, l'appétit
et les forces reprirent, et deux mois
après la pauvresse, mère de deux
enfants de 7 à 9 ans, vaqua à sa
besogne et resta guérie. Qu'avait
fait, lo docteur ? — Voici :

Si le sang est la source de toute
vie, comme le dit le divin Moïse
dans la Bible, si c'est de la chaire
coulante, comme l'écrivit de Bor-
deu, il y a cent ans, s'il refait tout :
os, tissus, nerfs, s'il réveille la force
et l'engendre, s'il produit et entre-
tient la chaleur — source de vie,
c'est de sa reconstitution que tout
dépend. La masse sanguine se refait
Enr les aliments et par la digestion,

es éléments rouges ou globules du
sang contiennent du f e r q p i  estindis-
pensable. De 5,000,000 par gramme
ae sang-, ils étaient tombes ici à
environ 2,000,000. U fallait les re-
faire. Mais pour y arriver, il fallait
un choix de fer absorbable : ce sel
de fer était le lactate ferro-manga-
neux. 11 convenait ensuite de lui
associer quelque minime particule
du fer ferrugineux qui fixât l'oxi-
gène dans le sang ; le dioscoridate
y répondait. U importait encore de
fouetter et la vitalité générale ou le
système nerveux, et la fonction de
l'estomac et de l'intestin : l'incitant
vital de la noix vomique et les
amers purs devaient assurer cetle
indication , aussi capitale que les
deux autres. Ici rien â omettre.
Gette association constitua la pi-
lnlc hématogène ou régénéra-
trice du sang, donc de la vie même.
Le résultat fut saisissant, la diges-
tion se fit , la force réveillée s'affirma ,
le sang se reproduisit, la guérison
s'accentua de jour en jour. Les mé-
decins, saisis de la question, éclair-
cis sur la formule, essayèrent à
leur tour. Les résultats furent cons-
tants. Diverses albumineries et les
états anémiques furent tousgnéris.
Les preuves, les relations de cures.
les attestations des médecins et des
malades guéris afflueront. Dès lors
l'auteur de la formule crut devoir
favoriser la diffusion de ce rénova-
teur de sang et de la vie, et signa
de sa main la formule qu'il chargea
M. le pharmacien Bret de répandre
partout.

Les flacons de 125 pilules" sont
logés dans des boîtes cylindriques ;
l'étiquette porte la signaturo du
Dr J. Vindevogel et celle de A. Bret,
pharmacien. Ges signatures doivent
être exigées comme garantie de
l'authenticité de la formule du pro-
duit.

Le prix est de 4 fr. 50 la boite de
125 pilules. Toute bonne pharmacie,
soucieuse de servir les intérêts de
ses clients, devra être à même d'en
fournir aux intéressés. 641-447
En vente dans toutes les Pharmacies.

Oeufs à cotnrer
de Faverolles, très bonnes pondeu-
ses, couveuses ; belle et grande race
de 7 à 9 livres ; chair délicate ;
s'engraisse facilement. Oeufs à 50 cts
pièce : 15 pour 5 fr. P. Brulhart ,
inst., Léchelles. 687-47Ù

fc-cW-.= . - - - - -  - . i ' -̂  u" ' ¦j, -gg'-c-.uj.-iU".|HA;.» recommandent leurs produits de Ve 1 J
" 

4k 
~ 
' ' •#"• chaux légère, - chaux lourde (flce^/

•¦ -¦" ' ¦ ' 
*ÉÉ1F̂ ¦;:. -,¦ ¦¦¦ - - 

A-À chaux plombée pour bétons, fabn» 
f/

««̂ V -̂
"
''ÏHPHBB^ ^Jllfe - S"?*» ' 

ques et travaux dans l'eau, - oî
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Ah! elles sent irritées Ses nouvautés ie li sai^j
AUX MILLE COULEURS Vente AUX MILLE COTJI^

rue de Lausanse, 112 au rue de Lausanne, 112
AVIS AUX DAMES comptant AVIS AUX MESSIEURS /

N'achetez pas vos chapeaux sans avoir visité nos magasins . , Environ 3,000 chapeaux de paille à liquid** Jou vous trouverez un choix considérable de chapeaux non ©l ii. 75 centimes maf î ¦garnis, depuis 50 cent. Fleurs, plumes, corsets, gants, soieries, ,-_,•_ «-̂ ^ Grand choix de cravattes, chaussettes et autr«sff $6*/,
peluche, velours, rubans, dentelles. j»__Ji___. uxe. vendues au prix de facture. _^^\

Une bonne
bien recommandée est demandée
immédiatement pour soi gner un
petit enfant, chezM""> Joseph cle
Kaany, «Ol, rne de l'Hôpi-
tal, Fribonrg. 808

TfiRHOCTH
Vins fins et spiritueux

Une ancienne maison de Genève
demande un représentant ayant
clientèle assurée à Fribourg et les
environs. Conditions libérales. S'a-
dresser : Posle Restante, Genève,
D. V. V. 1820. Indiquer références.

pour de suite, pour une grande ferme
de Suisse allemande, 2 bons

vachers
Occasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à Manrice Lnwtcu-
berger, Langruti, près Cham,
canton de Zoug. 807
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Vient de paraître

NOUVEAU MOIS DE MARIE

LE MOIS DËS ROSES
ou

LE ROSAIRE MÉDITÉ
PENDANT LE MOIS DE MAI

Par le P. PAGES, de_ Pièro.-Prêcfoeur.
Prix : » fr.

Enventea l'Imprimerie catholique

Sirop pectoral an bourgeon de sapin
Ce sirop, préparé par le vénérable

monastère de la Fille-Dieu, près de
Romont, est spécialement recom-
mandé aux personnes souffrant de
bronchites, de rhumes et, en géné-
ral , de toute affection des voies res-
piratoires. Prix du llacon : 3 fr.

Seul dépôt : Pharmacie Thurler et
Kohler , Fribourg. H3498F 17-19

Avis aux aubergistes
A vendre à très bas prix 8 beaux

ovales, 4 à 5,000 litres.
S'adresser à l'agence de publicité

Haasenstein & Vogler, à Fribourg, soua
H1388F. 800

OCCASION ïIIQII
A louer pour le 1" juillet

Restaurant- Brasserie
à Lausanne, quartier très fréquenté.

Offres sous chiffres P5228L, à
l'agence de publicité Haasenstein et
Vogler, à Lausanne. 804

R9 J V f f i f t  Location. — Echange. j
l A n U l A  vente. — Aooordage. !
I éssel ©H Magasin de musique et

in s u-um. en tous genres
OTTO KIRCHHOFF
i14, rue de Lausanne , à Fribourg

Tuiles à rendre
On. offre à vendre environ 40,000

tuiles provenant de l'Hôtel-de-Ville,
de Châtel-Saint-Denis. S'adresser
au dit Hôtel ou à Dresco, ferblan-
tier, à Moudon. 795

VXÎV®
I du pays et de l'étranger j

rouges et blancs
d'excellente qualité

j A E M P O R T E R  j
! à partir de 1 litre et plus

Rabais par quantité
A LA

| CAVE ÉCONOMIQUE j
ruo de l'Hôpital, 180

F-O.lOOXTiB.G-
Se recommande, 709-489 j

I M0 Jcteger-Plancherel. >

Comptabilité commerciale
par A. Renaud, Chaux-de-Fonds.
344 pages, relié, à 2 fr. 50 l'exem-
plaire. H17C
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h|| directement aux particuliers , au plus bas P1'1 
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lûIler-Mossmann E13T°° Sclf^
Echantillons de ces étoffes , de même que ,

Hl vêtements des messieurs et garçons, franco. /.

GRAND & (T, rne des Alpes, 0̂
Seuls représentants pour le canto"

^de la Société d'apparoils d'hygiène et de »*„. '/fi
Genève. Extincteurs et Antifeu. — \vx Igate» y
teurs. — Appareils pour douches. _.» » _/

Envoi gratuit du catalogue sur demande. Exp £rience~ "/

EN VENTE A L'IMPRIMERIE CATHOl̂  J

?*¦ Grand choix de Livras de Prl

LAIT STÉBllJ
AJpes Bernois^

-Médaillo d'or, G0
pi

avec mention spéciale rf 
^Eecommandé par les Boa»'tB' -j((̂ ;t

Dépôts : Pharm. Cuony ; à la ĝ.a* ,
toutes les pharmacies. _S_


