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mieux porter le coup, il a'était entouré la
main d'un mouchoir.

On confirme qu'il a agi de sa propre
initiative et que c'est un esprit exalté.

Paris, 23 avril.
M. Félix Faure a adressé au roi Humbert

un télégramme de félicitations, pour avoir
échappé à l'attentat de Acciariti.

Berne, 23 avril.
Une nombreuse assemblée de l'Union ou-

vrière , convoquée hier soir pour discuter
la grève des ouvriers gypsiers et peintres ,
a voté une résolution par laquelle elle se
déclare solidaire avec les grévistes et décide
de mettre à la dieposition de la grève nn
subside de 1,500 fr. Dans le cas où la grève
se prolongerait , une nouvelle assemblée de
l'Union déciderait ee qu'il y aurait à faire.

Nenchâtel, 23 avril.
Un glissement de terrain s'est produit sur

une longueur de 50 à 60 mètres, à Noirai
gue ; il paraît s'accentuer chaque jour. La
route qui mène du village à Neuchâtel est
fortement crevassée ; le danger d'éboule-
ment est menaçant.

L'ingénieur cantonal a vivement recom-
mandé aux habitants des maisons adosBées à
la montagne de s'éloigner au plus vite. Si
la pluie continue , on prévoit un éboulement
considérable qui pourrait amener une
catastrophe.

Le Chef du Département des Travaux
Publics doit se rendre aujourd'hui sur les
lieux.

Znrich , 20 avril.
L' assemblée de printemps des délégués

de la Société suisse d'agriculture aura lieu
les 26 et 27 mai.

LETTRE DE ROME
(Correspondance particuli ère de la Liberlé.)

Rome, 21 avril.
LA GUERRE GRÉCO-TURQUE

Le matin de Pâques, nous avons eu
une grosse surprise. Les dépêches nous
ont annoncé que la guerre venait , eDfin ,
de faire explosion sur la frontière de la
Macédoine. Il va sans dire que tout le
monde ici suit, avec un intérêt passionné,
le développement de ce dramatique conflit.
Que les vœux des populations italiennes
tout entières soient pour une victoire dea
Grecs, cela ne peut surprendre personne,
et il ne saurait en être autrement. Dans
aucun pays, le courant philkellêmque ne
B'est affirmé avec autant d'intensité qu'en
Italie. Dans la péninsule seulement, on a
vu se produire un mag-nifi que élan d'en-
thousiasme et de dévouement qui rappe-
lait la belle époque de 1828, alors que
l'Europe tout entière se faisait un hon-
neur de participer à la libération de la
Grèce. Plus de 2.000 volontaires italiens
se trouvent, en ce moment, à la frontière
où ils font très courageusement le coup
de feu contre les Turcs. L'explosion des
hostilités va, sans doute , multiplier les
enrôlements. Il n'y a pas à dire : en pré-
sence de la lâcheté et de la veulerie de
la diplomatie européenne, l'exemple donné
par l'Italie fait plaisir à voir.

Dans le monde officiel on se montre,
cela va de soi, beaucoup pius réservé.
Toutefois, il est certain que de toutes les
puissances qui font partie du fameux
concert européen , aucune n'a témoigné
plus de sympathie que l'Italie au vaillant
petit peuple hellène. Le gouvernement
italien a participé , sans doute, aux me-
sures de coercition contre les Cretois,
mais il l'a fait la mort dans l'âme et parce
qu'il considérait comme un intérêt su-
prême pour le pays de ne pas se confiner
dans l'isolement et de rester uni aux
grandes puissances ; dès le début de la
crise, on n'a cessé de se montrer très
pessimiste à la Consulta et on l'est encore
en ce moment.

On remarque beaucoup ici les derniers
arlicles que vient de publier l'Italie,
l'organe officieux du marquis Visconti-
VenoBta. Dans ces articles , l'Italie déclare
carrément que c'en est fait du fameux

concert européen, que la diplomatie eu-
ropéenne jusqu 'à présent a fait fausse
route, qu'elle se paie d'illusions si elle
s'imagine pouvoir localiser le conflit , et
que désormais le moment est venu pour
chaque puissance de penser exclusivement
à ses intérêts et de savoir le rôle qu'elle
entend jouer en présence de la liquidation
imminente de l'empire turc. Gomme vous
le voyez, on n'y va pas de main morte à
la Consulta. On y est persuadé que
l'homme malade vient enfin d'entrer en
agonie et que l'heure est venue de se
partager ses dépouilles. Comme le partage
ne se fera pas tout seul, autant vaut dire
que, dans les sphères italiennes officiel-
les, on croit à une guerre générale pro-
chaine.

Je dois dire, ce qui est beaucoup plus
significatif , qu'au Vatican on partage
aussi cette conviction et que l'on considère
comme prochaine cette conflagration eu-
ropéenne qu'on nous annonce depuis
bientôt 20 ans. Il est difficile d'être plus
pessimistes que ne le sont la Voce délia
Verilà et l'Osservatore romano, et je sais
que ces deux journaux ne font que refléter
les préoccupations qui prévalent dans les
hautes sphères ecclésiastiques.

Une guerre européenne ! C'est là une
redoutable éventualité pour chacun , mais
surtout pour le Saint-Siège qui, du jour
au lendemain, peut se trouver aux prises
avec les plus grands périls. Si le Pape
reste à Rome, ses communications avec
le monde catholique sont forcément inter-
rompues, puisque l'Italie sera l'une des
puissances belligérantes. Et supposez —
ce que n'a rien d'absolument improbable
— que le Pape meure pendant la guerre,
où se tiendra le Conclave ? Gomment se
réuniront les cardinaux ? Vous me direz
que je suis bien sombre dans mes pré-
sisions et que je me plais à anticiper
sur les événements. Qui peut nous dire,
cependant, dans l'état actuel de l'Europe,
que ces prévisions ne se réaliseront pas ?
Je sais de bonne source que , depuis long-
temps, au Vatican, on a envisagé et prévu
cette éventualité d'une guerre européenne
et que toutes les précautions seront pri-
ses, le cas échéant, pour assurer la sécu*
rite du Pape et la libre communication
avec le monde catholique. Les fidèles
peuvent être complètement rassurés à cet
égard.

LE CONSISTOIRE
— ÉVÊQUES SUISSES

Lundi, le Pape a publié les noms des
quatre cardinaux annoncés : les arche-
vêques de Lyon, de Rouen, de Rennes et
de Saint-Jacques de Compostelle. Il a
également préconisé un certain nombre
d'évêques et archevêques, parmi lesquels
le nouvel archevêque de Naples , Mgr
Sarnelli. Ge choix est considéré par tous
comme excellent. Mgr Sarnelli occupait
précédemment le siège de Castellamare,
et il a déployé toutea les qualités d'un
bon administrateur et toutes les vertus
d'un pasteur zélé et dévoué. Le gouver-
nement lui-môme a été si charmé de cette
nomination, qu'il s'est empressé d'accor-
der l'exequatur au nouvel archevêque.
Mgr Sarnelli , qui est à Rome en ce mo-
ment , partira dans quelques jours pour
Naples. La population napolitaine , si at-
tachée à ses pasteurs , lui ménage une
réception splendide.

Le 15 mai prochain , le Pape tiendra un
nouveau Consistoire, à l'occasion des pro-
chaines canonisations du Bienheureux
Fourrier et du Bienheureux Zaccaria. On
continue dans la Basilique de Saint-Pierre,
les préparatifs pour ces solennités, qui
promettent d'être particulièrement impo-
santes. Ce sont les troisièmes canonisa-
tions auxquelles on assistera durant le
Pontificat de Léon XIII , alors que, pen-
dant le long Pontificat de Pie IX , ces so-
lennités n'ont eu lieu que deux fois seu-
lement.

On attend prochainement ici Mgr Eg-
ger, l'êvêque de Saint-Gall. Mgr Egger
devait venir à Rome, il y a deux mois ;
déjà même il avait dû ajourner son Voyage.

Mgr Zardetti , l'ex-archevêque de Bu-
charest , est toujours ici, attendant que le
Saint-Siège lui confie un nouveau poste.
Mgr Zardetti restera à Rome jusqu'au
mois de juin. On ignore encore à quelle
destination l'appellera le Vatican.

CONFÉDÉRATION
_La loi fédérale snr les traitements.

— Le personnel des postes et télégraphes
étant très mécontent du projet discuté en
mars au Conseil des Etats , le groupe démo-
cratique-socialiste du Conseil national a
décidé d'examiner de près les griefs des
mécontents et de défendre leurs revendi-
cations dans les débats de la session de juin.

Députation lucernoise aux Etats.
— Le bruit a couru de la démission de
MM. Schmid Ronca et Schumacher comme
députés au Conseil des Etats. Cette nouvelle
est heureusement démentie. La retraite de
ces deux excellents représentants aurait
été vivement regrettée de toute la droite et
du parti catholique suisse.

NOUVELLES DES CANTONS
Succession de M. Brenner à, Bâle.

— Dimanche , 25 avril prochain , le peuple
de Bâle-Ville doit élire un membre du Con-
seil d'Etat en remplacement de M. Brenner.

Les radicaux portent M. le Dr Henri Davil ,
président du tribunal criminel. Il fait partie
da Grand Conseil depnis dix ans, et les
Basler Nachrichten le représentent tout â
tait comme l'homme de confiance da parti
radical.

La proportionnelle à Baie. — Après
une longue discussion , le Grand Conseil de
Bâle a décidé, par 53 voix contre 49, de ne
pas entrer en matière sur la demande d'i-
nitiative concernant l'introduction du sys-
tème de la représentation proportionnelle
pour les élections. Cette demande d'initia-
tive sera soumise au peuple , accompagnée
de la décision motivée du Grand Conseil.

Ecole d'agriculture. — Le Conseil
d'Etat de Berne a décidé de créer, à Porren-
truy, une école d'agriculture d'hiver.

Lorsque le eanton de Genève aura la
sienne, il n'y aura , dans la Suisse romande,
pas moins de 7 écoles d'agriculture, 2 écoles
de laiterie , 2 écoles de viticulture et 1 école
d'horticulture ; c'est le canton de Fribourg
qui est le mieux doté : 2 écoles d'agriculture
et 1 école de laiterie. On en trouve beau-
coup moins dans la Suisse allemande , où
pluaieurs cantons ont su s'entendre pour la
création d'écoles d'agriculture communos à
eux tous ; la concentration des forces ne
peut être qu 'utile à cet enseignement.

ETRANGER
LES IMPOSTURES DE LÉO TAXIL

M. l'abbô Garnier propose de poursuivre
Léo Taxil ponr escroquerie. Les raisons
qu'il donne tout plausibles. Voici comment
elles sont exposées dans le Peuple françai s ;

L'imposture de Léo Taxil n'a pas simplement
induit en erreur un grand nombre de braves
gens, elle a rapporté de l'argent à son auteur.
Or, comment appeler une entreprise commer-
ciale qui repose sur le mensonge , sur des faits ,
des données , des personnages imaginaires î

C'est tout simplement une escroquerie.
Nous savons que plusieurs des plus notables

victimes de Taxil ont l'intention de lui intenter
un procès. Nous voudrions voir se grouper
autour d'elles tous, ceux qui ont acheté les
livres et les publications de Diana Vaughan, et
à qui l'on a, par conséquent, escroqué de l'argent
en leur donnant pour vrai des documents falsi-
fiés ou inventés de toutes pièces. Toutes les
victimes de l'audacieux Mou peuvent prendre
une terrible revanche, si elles le veulent. Mais
il est une catégorie de personnes dont la plainte
contre Léo Taxil serait particulièrement grave.
Ce sont celles qui , tromp ées sur l'identité de la
Luciférienne , ont envoyé de l'argent à Diana
Vaughan.

Un procès serait d'autant plus nécessaire que



« l'immonde gredin > annonce l'intention de
publier les lettres des personnes naïves qui ont
écrit à Diana Vaug han , ou à lui-même. En fai-
sant châtier l'escroc, on imposerait silence au
maître chanteur. Et cette ordure qui a nom
Taxil serait à jamais balayée hors du chemin
des honnêtes gens.

Comme nous l'avons dit hier , Léo Taxil
ne recueille des lauriers ni chez les catholi-
ques, ni chez les libres-penseurs. Voici
comment Rochefort l'arrange dans l'Intran-
sigeant :

Un individu expert en boniments forains est
monté hier sur ses tréteaux , a battu la grosse
caisse pour réunir autour de lui , dans une
réunion tenue boulevard Saint-Germain , un
Sublic nombreux , à qui il a exposé, avec une

elle effronterie , l'histoire de ses propres pali-
nodies.

M. Gabriel Jogand dit Léo Taxil , qui , pour la
circonstance , s était fait conférencior , est venu ,
comme il y a douze ans, déclarer, la tête haute ,
que tout son passé n'est qu 'une longue impos-
ture. Il s'est vautré avec une satisfaction
évidente dans sa double apostasie 

Si M. Jogand espère que les iibres-penseurs ,
les démocrates lui ouvriront les bras , s'il
compte sur la publicité de la presse républi-
caine pour servir ses besoins de réclame, il se
trompe. Ses actes comme sa personne nous
inspirent un suprême dédain , et nous ne
sommes pas le moins du monde disposés à nous
faire les complices de ses entreprises de puf-
flsme.

ATTENTAT CONTRE LE ROI HUMBERT
Hier après-midi , le roi d'Italie a été l'objet

d'un attentat , au moment où il se rendait
aux courses du Derby au Capannelle. Le
roi était dans sa voiture, ayant à côté de
lui son aide de camp, général Ponziova-
glia; tout à coup, un individu s'approcha de
la voiture royale et dirigea un coup de
poignard contre le roi. Celui-ci se leva dans
sa voiture et évita le coup. 11 continua son
chemin jusqu 'au champ de courses, où ,
d'aprôs les dépêches gouvernementales, ii
fut l'objet d'acclamations enthousiastes. Le
meurtrier , voyant qu'il avait manqué son
coup, jeta son poignard. II a été aussitôt
arrôté par deux carabiniers et un inspec-
teur de police. C'eat un nommé Pietro Accia-
rito, âgé de 24 ans, né à Artern, ouvrier
forgeron , sans travail depuis deux jours et
sans demeure fixe. Il a été aussitôt conduit
au bureau de police , où le questeur a pro-
cédé à son interrogatoire. Il résulte d'une
première enquête qu 'Acciarito n'a pas de
complices.

Le roi se trouvait depuis quelques minutes
dans la tribune royale, lorsque la nouvelle
de l'attentat se répandit. La foule fit au
souverain une imposante et enthousiaste
ovation. Les diplomates et les autorités se
rendirent aussitôt à la tribune royale
pour féliciter le roi , qui leur dit en plaisan -
tant : « Ce sont les petits gains du métier. »

Le roi est rentré au Quirinal à 6 h. 15.
Une foule énorme, accourue de toutes les
parties de la ville, lui a fait, sur la place du
Quicinai, uue imposante ovation. Elle a da
mandé l'ùymne royal, que le corps de garde
a exécuté plusieurs fois. Lea souverains,
émus, ont paru deux fois au balcon pour
remercier la foule. Les ambassades, les éta-
blissements publics et une quantité de mai-
sons ont étô pavoises. Des avis placardés
dans les rues invitaient la population à
manifester le soir à 9 h. en l'honneur du
roi.

Il est probable que des renseignements
moins ot&nieux àiminneront *ens\blem«_>t
la portée et le caractère de ce prétendu
enthousiasme populaire Si l'on est d'accord
pour flétrir l'attentat d'Acciarito, il s'en
faut de beaucoup sans doute que la majorité
du peuple romain se soit portée aux mani-
festations qu 'on lui attribue.
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Elle rompit les cachets, déplia la lettre et
lut :

« Vienne, le 16 octobre 1809.

« Mon cher Mathieu , ma chère fille ,

c Cette lettre ne me précédera que de quel-
ques beures. Quand vous la lirez, je serai bien
près de vou3. De grands événements se sont
passés depuis mon départ et je me réserve de
vous les raconter de vive voix. Je demande
seulement à Jeanne d'être toujours la vaillante
fille que je connais, pour entendre ce que j'ai à
lui dire.

« Je vous embrasse tous deux de tout mon
cœur, sans oublier Fanchette.

t Penneler. »
— Qu 'est-ce qu 'il a encore bien pu imaginer 3

grommelait Mathieu qui ne semblait qu'à demi
satisfait.

— En voilà des idées d'écrire une lettre

LE DEVOIR DE L'EUROPE
Sous ce titre, le Figaro, toujours inspiré

par les diplomates du gouvernement fran-
çais, commence à appeler l'intervention de
l'Europe pour arrêter les progrès des
Turcs :

La situation respective de l'armée turque et
de l'armée grecque ne permet pas de douter
que l'invasion du territoire hellénique soit
actuellement un fait accompli. Il semble cer-
tain qu 'après avoir pris Turnavo , les soldats
d'Edhem -pacha , en possession do tous les
passages stratégiques qui commandent l'accès
de Larissa , se dirigent sur cette ville. Qu 'une
bataille soit livrée à l'heure où nous écrivons,
qu 'elle se livre demain ou qu 'elle soit différée
de deux ou trois jours , comme le font prévoir
certaines dépêches , ies premiers résultats de
la campagne turco-grecque peuvent d'ores et
déjà être considérés comme acquis. Les Grecs
débordés , malgré une héroïque défense, sont
hors d'état de s'opposer à la marche en avant
des cent mille hommes du généralissime turc.

Par conséquent , le rôle pacificateur de l'Eu-
rope, méconnu jusqu 'à présent , peut exercer
une influence décisive sur la marche des événe-
ments et le développement du conflit. C'est
maintenant que la diplomatie a des devoirs
et qu 'elle ne saurait les répudier. Les Grecs
ont eu des torts. Nous les avons dénoncés avec
assez de courage pour n 'être pas suspect sur ce
point d'injustice, ni même d'impartialité. Mais
de ce que le roi Georges a peut-être manqué de
clairvoyance et M. Delyannis de franchise et de
décision , l'on ne peut inférer qu 'il soit possible
dc laisser écraser un peuple indépendant par
un vainqueur imp lacable, de laisser anéantir
l'œuvre libératrice dont la destruction de la
flotte turque à Navarin fut jadis le prodome.

L'Europe doit intervenir : elle doit notifier
aux Turcs que leurs injures étant vengées, ils
ne sauraient transformer inpunément une
guerre défensive en expédition de conquête.
L'intérôt des puissances occidentales coalisées,
l'intérêt de la civilisation exigent que l'on
arrête les troupes d'Edhem-pacha sur le che-
min qui leur ouvre la victoire. Nous espérons
que les di p lomates européens , qui ont déjà
trahi des epérances fort légitimes, ne failliront
pas aux devoirs que leur créent les sentiments
d'humanité, et l'horreur qu 'inspire une inutile
effusion de sang.

Nous attendons donc avec impatience les
premiers actes de cette médiation. Les arran-
gements à intervenir auront certainement leur
contre coup à Athènes, mais ce n'est pas des
intérêts ou des dangers d'une dynastie que
l'Europe doit aujourd'hui se préoccuper , c'est
de l'ensemble d'obligations morales qui résul-
tent des principes de la civilisation dont elle a
le dépôt

Cest un peu tard pour donner d aussi
sages conseils. Divers symptômes, du reste,
montrent que les Cabinets européens sont
loin d'ôtre d'accord sur les moyens à pren-
dre pour mettre fin à la guerre.

La guerre gréco-turque
Les nouvelles qui nous sont venues de-

puis hier n'ont pas modifié senti'olement la
situation.

Aux passes de Meluna, on a continué
de se battre , ce qui prouve que le succès
des Turcs n'a pas été aussi décisif qu 'on
l'avait annoncé. Voici les dépêches relatives
aux engagements qui ont eu liou sur ce
point.

Meluna, 22 avril '11 h. du malin). — Une
bataille acharnée est engagée depuis l'aube
Les Grecs, ayant essayé de prendre d'assaut
une position turque sur une colline, ont été
repoussés avec des pertes considérables Dans
le combat qui a eu lieu hier sur la même
position , ie général turc Djelai a été tué.

Larissa , 22 avril (11 h du malin) . — Les
Turcs ont occupé de nouveau quelques points
aux environs de Meluna et Nezeros. Le combat
a été trôs vif ce matin vers l'Ouest.

Athènes , 22 avril (11 h. du matin) . — Le

pareille , qui ne dit rien et qui met la tête à
l'envers I criait Fanchette.

Jeanne ne disait rien.
Elle pleurait.
Elle pleurait lentement, sans efforts De ses

yeux , les larmes coulaient chaudes et lourdes ,
comme le sang d'uue blessure ouverte. Oh 1 elle
comprenait bien , elle , ce qu 'avait voulu dire
son père ; il la préparait à la plus cruelle dou-
leur..., à la séparation définitive de celui
qu 'elle aimait. Il allait falloir rentrer à Paris,
sans doute ? Peut-être même son père l'.em-
mènerait-il loin, bien loin , pour tâcher de lui
faire oublier cette affection qui serait toute sa
vie !

Cependant Fanchette avait préparé le repas
du soir et, sur ses pressantes invitations , le
bossu et ls jeune fille se mirent à table; mais
Jeanne ne put  avaler une bouchée et , quant à
Mathieu , sa pensée était si loin du souper que.
par deux fois, il versa la bouteille dans son
assiette croyant remplir son verre, ce qui fit
pousser des cris indi gnés à la servante-

Le bossu réfléchissait :
— Cette lettre ne médit  rien de bon , pen-

sait-il ; Penneler vient chercher la petite, c'est
évident 111 la tuera , le vieux fou t Voilà deux
enfants qui s'aiment , qui sont faits l'un pour
l'autre et il brise leur cœur pour je ne sais
quelle idée de probité , d'honneur I Ah ! il a eu
une jolie idée, mon vieil ami, quand il a ou-
vert le médaillon de Roland.

Jeanne se retira de bonne heure dans sa
chambre. II lui tardait d'être seule. Dès qu 'elle
eut fermé sa porte , elle tomba en gémissant
au pied de son lit et pria ardemment.

prince royal est depuis ce matin sur le terrain
de l'action.

Sur le golfe d'AmbrncIe et à la fron-
tière de l'Epire , les Grecs obtiennent des
succès qui ne sont pas contestés; malheu-
reusement , ce qui se passe là ne peut pas
exercer une bien grande influence sur les
résultats de la campagne.

Athènes , 22 avril (3 h. du soir). ¦— D'après
une dépêche d'Arta , 4 h. du matin , le com-
mandant Soutzo, avec deux escadrons de
cavalerie , a pris possession de trois villages
qui étaient occupés par deux bataillons turcs.

Un escadron a occupé le fort de Salagura.
Les Turcs battent en retraite.

Les Grecs ont trouvé trois canons à dyna-
mite.

Le bruit court que l'escadre cuirassée s'eBt
avancée à la rencontro de la flotte turque.

Une émouvante procession a eu lieu
jeudi à Athènes , autour de l'église catholi-
que , en présence d'une foule nombreuse.
L'êvêque de Angelis , entouré de son clergé,
a fait des prières pour le succès des armes
helléniques.

De» prières analogues ont été dites dans
toutes les églises catholiques de Grèce.

Intrigue bulgare. — Oa a pu lire ,
dans nos dépêches d'hier, la démarche équi-
voque du prince Ferdinand de Bulgarie se
plaignant à la Prusse des armements de la
Roumanie. La dépêche suivante révèle une
autre intrigue :

Constantinople , 22 avril. — Dans une au-
dience qui lui a été accordée lundi , l'agent
di plomatique bul gare aurait dédal e au Sultan
que si \es bérats d'investiture n'étaient pas
accordés vendredi , la Bulgarie commencerait
samedi à mobiliser son armée.

Voici quelques renseignements qui indi
queroot la portée réelle de cette démarche.
La Macédoine est peuplée par leu Bulgares
qui occupent toute la campagne ; tandis
que dans certaines villes du littoral , par
exemple, à Salonique , la majorité de la po-
pulation est grecque. Cela fait que la Grèce
et la Bulgarie out sur la Macédoine des
prétentions rivales. En octroyant des bérata
à des évoques bulgares , la Turquie consa-
cre l'existence de la nationalité bulgare en
Macédoine , et c'est en même temps un acte
d'hostilité contre les Grecs , posé par l'in-
fluence du gouvernement de Sofia. En
somme, cela met en face deux prétentions
opposées qui se préparent pour le jour
attendu du partage de la presqu 'île balca-
ni que.

l«e. rôle des puissances. — On mande
de Saint Pétersbourg à l'Agence Stefani:
« A la suite de la guerre gréco-turque, la
Russie a proposé aux puissances de laisser
les choses dans le statu quo en Crète. Les
puissances ont adhéré à cette proposition.
Tous les hruits suivant lesquels l'une ou
l' autre puissance aurait pris l'initiative
d' une médiation entre les belligérants sont
absolument dénués de fondement. La Grèce
a confié à la France la protection de ses
int&rèVa en Turquie. »

Les combats autour de Turnavo. —
Le correspondant de l'agence allemande
Reuter, qui est avec le quartier général
turc , lui mande d'ÈIasiona , à l â  date du
20 avril , les détails suivants sur la marche
en avant des Turcs contre Turnavo :

Je suis de retour ici , après être resté 16 h.
en selle; durant tout ce temps , j'ai été aux
premières lignes turques. La retraite des Greos
avait commencé avec le jour. Durant la nuit,
les Turcs avaient fortifié les positions prises
hier ; mais , quand le jour parut , on s'aperçut
que les Grecs s'étaient retirés, à l'exception dé
l'arrière-garde postée sur une eminence. Un
combat désespéré s'engagea , qui dura toute la
matinée- A la fin , vers une heure, Hari Pacha
envoya en avant quatre bataillons pour chasser
l'ennemi de ses positions. En vingt minutes.

— Mon Dieu I disait-elle , que votre sainte
volonté soit faite. Puisque, dans vos impéné-
trables desseins , vous voulez m'éloi gner de
celui auprès duquel' votre Providence m'avait
conduite et que mon cœur avait choisi pour
époux , je renonce à la vie du monde et c'est
au pied de vos autels que je terminerai ma
vie...

Elle pria longtemps , et , quand elle se releva ,
ses yeux étaient purs, une joie surhumaine
était répandue sur son visage : l'héroïque
sacrifice était consommé.

Le lendemain matin , vers les huit heures ,
Roland, qui semblait tcanaigiAïé., a-wela. Dou-
ceur, qui entra presque immédiatement.

— Ferme ta porte d'abord , commanda le
colonel , et puis, viens près de moi, j'ai à te
parler.

Le brave garçon obéit.
— Voilà , mon colonel.
— Bien , maintenant dis-moi comment vont

mes chevaux ?
Douceur regarda son officier avec des yeux

si arrondis que Roland se mit à rire.
— Mais non , animal , dit-il , je ne suis pas

fou \ Comment vont mes chevaux ?
— Ils vont très bien , mon colonel.
— A merveille. Tu les as sortis? '
— Tous les jours.
— Turc est toujours un peu fou?
— Il gambade comme un poulain , mais pas

de méchanceté pour deux liards.
— Et la Perle ?
— Sage comme une demoiselle.
— Eh bien , tu me selleras la Perle aussitôt

i
tout fut fini : les Grecs ne firent Qu* %£résistance , et beaucoup d'entre euX .Ls Ps;rent. Après avoir pris ainsi les dem»» $
tions grecques, les Turcs s'avancère»'¦ , f
tant des chants de victoire et occup 1- 

^hauteurs abandonnées. En arrivant au $i
de la hauteur qai domine Turnavo, J 

^
6

ville qui s'étendait à mes pieds. **.tmpostés sur une hauteur , continuaient " jVj#l 'u t i ' l ' i r l o  r_o,»w 1,.,. w...;.,., ^nnnl lPS ^1* , 1.............. L;L.LLJL. uaiiciiDO liuii,"— fïpIT l^alors et commencèrent le bombara61"
Turnavo. . ,i.^

A cinq heures du soir , je fus oblige •¦ M

nir à Elassona ; mais j'apprends QUÊ ' ' (0ii« j
tement aprôs mon départ , un pron? 0", ît*'
la montagne qui fait face au blocWi»" m
été pris par les Turcs et que quatre » 

^
&

furent envoyés en avant pour Vven JLs''
khaus. Cette op ération a été accow
moins d'une demi-heure.

Autres versions. — Cont""3' tj(î
aux dépèches officieuses qui non' v ,#
nent par des voles turcop hiles, n

^oa t̂
de dépêches privées affirment qa8

r%«(.
Iement les Turcs n'ont pas pris liicé» '
mais qu'au contraire ils ont été °° ,„j *
battre en retraite, après avoir flS*i\ff .
feu meurtrier des Grecs forteme01
chés. .,pf#

Si noua en croyons encore le» %($
particulières, Edhem pacha a dirige.e,,té, '
de ses troupes vers Reveni et f gf*̂
sept reprises , l'assaut des position t;rt
ques. Après avoir échoué, il a au * .„#
â son tour sur la défensive, la . grf
grecque commandée par le ge0** * .««. '
nitz ayant pris résolument l'ou eD ,('»'.
qui obligea les Turcs â reculer J 

^delà de Damasi. La possession de
ouvre aux Grecs la route d'ElassOD^rf

D'autres dépêches de source 8
^v

confirment que l'action principa' 0'"1; j f i
nrésent. a été lo c.omhat d« Ra*e.u ',;< f '
lequel les généraux Mauroffl'^ rj (»'"
Mareis ont attaqué, avec toutes l\0ti '
ces, les divisions turques réun> â° 

^commandement d'Edhem-pacha. v* %é
a duré jusque dans la nuit du ĵf.
Malgré le système de combat des.j.0rofi u
ae cachent derrière des ou vrages i^jetr
comme à Plewna, les Grecs ont ' ysw
centre de l'armée turque jusqn '00
de Damasi.

NOUVELLES°DU MAÏ^
L'Angleterre et la <l«e8,tl0,V.rient. — Le correspondant û^II

H
du Gaulois attribue les réserves '\ttff i •
par l'Angleterre à propos de >* a[ f l
comte Mouravieff au mouvement 

^
er rfl (

cehtue de jour en jour en Ang'9
faveur de la Grèce. sle^tOn voit de mauvais œil, en &-V %o0iw
l'influence allemande grandir à .
tinople. M

Baie de Beîagoa. — Q^w"W
d'important semble se prêpai °' ^lbaie de Delagoa. On mande 4e- gofl 'SMarquez que six navires ang<a lS allr
très dans le fleuve et que deu* &m
sont entrés en rade. On signale ?.- #,
temps l'arrivée d'un navire franÇ» ,$ $'
évidemment pour surveiller la ¦
glaise. âe $tt

Anarchistes. — On annonce u»!1
Nazaire que la police a arrêté JW%$M
anarchistes. Elle a fait des VeT*"DWt
à leur domicile et a saisi une 1" de8 r
papiers intéressants , notamment
sins de bombes au fulminate.

I-MI ¦llllil HUI IIIIMI1 nr"*"̂  ̂{
fliffl

aprôs le déjeuner et sans en rien 0
sonne.

— Ohl  mon colonel. » ,,d
— Tu as quelque chose à objecter '.e &PJ
— J'ai à objecter , mon colonel, <J".ii eTa'ne vous a pas permis de monter à c ,)>

huit jours. -mW81" <>- Bah ! je me passerai de sa periw pi»
me porte comme un charme. o'^1 #""

— Le fait est que, ce matin, vou i»  n»
le même. Faut que vous ayez Pri uf'
remède, pour sûr ! , . f p  P

— Mais c'est toi , le remède I s ec
en riant. ,.tif I
-Hein? , aa pPr ?— Mais oui, car c'est toi qui m as «'

Jeanne était à Saint-Malo'. . at, P,
Douceur se mit à rire , à son lu A

rePrit : * ûS^Vi— Voyons, voyons, c'est pas tout H ^e 'û
embrouillons pas dans les histoire ^p
ment. Vous dites que vous voulez
cheval ? t h— Mais certainement ! ,„, V .i. t

— C'est entendu et puis, niotu^etf
autres, seulement vous allez me P*.̂ -- -
ne faire qu 'une toute petite promet

— Mon pauvre Douceur ! ./
— Eh ben , quoi ? , . . Af x
— II faut que j'aille à Saint-Ma'o ' $ti t\î£
— A Saint-Malo ! bon sang de b°o \>fi (1

lieux de côtes , et puis la mer , et pu> " vu"
Oh ! la la la la ! à Saint-Malo ! Ma'» x
pensez pas, mon colonel ! .̂  sj( '"
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ec?1<5sI»s«q«es.-Par
e^ eder«»LGrandeur Monseigneur L'E-
^l'a h& ?Sanne et ^nôve :
H Wv i

a
*
Urent -D^ej/, révérend curé

&Woim„t nommé d°y°n du décanat
r 0Dltne o„ ,' eP- remP'acement de M.
roiiia < £ . •. Iundl Prochain, quittera la
u ^Mantinl

1
* 

qii'i! a si bien évan8é-
» M'fabbA A i K6 trenta'ne d'années.

a5 Prêtr fl
Alp?onse-cé8ar Bollmann, nou-

M 1d' 
n°mmé Vicaire de ChauI*

h'anïe
bé^haple8 Besançon, vicaire de

h e 6t occnn„ rentr er dans le diocèse de
510m. °M°Per un poste de vicaire à Delê-

V SB*VII. —°°°°°—>6 :
e

t ,Pel,Sieax Italien à Pri-
ait A rahu iipelfait aux ouvriers italiens
dl V6 Prihl Pessin a-. étudiant à l'Univer-
*& oulniUr8' * Popté -ses fruits. Pins
ZNi/p 19™ italiens ont assisté- au
C.-C6I1C0' A.' Fei> le Vendredi Saint, et
de S^jCt x entre eux ont fait la Com-
Ûs5 '8 CDpd A Pasca'e. avec la permission
dai09-Je u: d(? 'U'e.. dam? l'église .Notrç-
!n anf W 

8
.n de ?àiues. Il y en aurait eu

^ "aliènl , y avait en P'ùs de confes-
iS^Z^ameii-Saïnt.
M > a » , ,  aPPès midi , une réunion dea
i,.s»- l'au J* "eu à raubarff 'fl des Maçons.
& Dda îion A » 8iD'a à développé le plan de
Utiles L, Priboul'g -d' un e-section de la
Iii 'a't IB. m'iers italiens. Cette Ligue a
K

{
^- On 

pi?»"e8 - à Zurich , à Bâle et àC^'oa Ltiécidé de 8e J°indre à cette
•le i 9s «tahit létés italiennes en Suisse,

w6cj oupt ton? '"avaient aussi une caisse

ij*1 GrSioiae Kleiser a', ofiert , au nom
h\?-^r u 'U  ̂Perpa?, l'église Notre-
éOo f'-.-

l a r8latdÀa
Hr-vic-° r8l.i8:i?u* Malien.

j|Lf 8iqa eg ^ôa rassemblée les résolutions
htf« ft" B J*?* lea .Copgrôs . catholiques
a., °fati n- ."t . DriRfts nnnr favoriser la
2JV»ti(?iiB * .ouvriers catholqi'ues d'une
'"Q B h - «û » aBs le'8 différents pays. A

''aii 6U ai,*
Vtt leij làinistres Viéux-catho-

8j|'Bû 8 ©a j r6s essayer de s'emparer des
gray °6 8o

'®s invitant à leur culte, et â
t. Priw 'es socialistes qui font une

^>ivrf^ande parmi eux: ¦ ¦ • •
C?8 trS ital1en'8 *« Pribourg se sont
% '•* p 0^ 

.Reconnaissants qu'on leur ait
'Uj ,. "«« - '"'me d'avoir ; cnaque aiman-
%¦» «« à i.l86 basse ' avec instruction à
fl <ea, HV église Notre Dame, et un caté-
l-i'à R

r ?> . i 's heure» , pour les garçons ma-
%&? 8 eu? lbo'ai,8> 4' .estmoins.difficile
fracs *' d ^ur 'ck de trouver des prôdi-
Pr0f„ 4 l' ri „?s confesseurs italiens , cela
'« rj^Urg '^rsilé , où il y a plusieurs
'ODh '̂ e'uJ*?* connaissent l'italien et dont
lf«<5' N0n „ * Pour le salut des âmes est
Ni-:- .1 ont f "Cédons aU8S* d'autres prê-
c°Dcn '8Qt o • 'enr 8 études à Rome et qui

W11 f ». ' n caa de nécessité, prêter leur

_?!«_ '' aïe
aQ.x.catholiques italiens ont re-

S»°e é̂ i.J0,e. et empressement, d'après
%f< .et n f

aPPel fait aux Italiens, à Fri-
**L 8 ton» esPérer que, grâce au con-
%??«. cgt, C8ux qui ont à cœur le salut
\A 'talJen^. A-Mociatl'ôn ' catholique d'ou-
S7M i „„'â Pribourg portera des fruits
% """'les l

f  la gIoire de DieU. le bonheur
tl * i ¦ Q&ïlArtf îrtrti* etl \e\ kînn ii et ln **f\

%; a«ra *
a 'f ti es« 4 lv°no tous les dimanclies à
%m ''on J;N °tre-Dame, une messe avec
^4b

8 ; et £ï ,ta l'en , précédée d'un caté-
» a 'oip à?"8 les samedis de 8 à 10 heu-
\Hi ai?-81 c

*ue les dimanches à 4 heu-
"heiri' u y aura à l'auberge des

, réttni 0n familière.

l  ̂q!«?ltatlon Huber. - A laL^>aVflo ».préveQU Huber avait été
8». «»r a int »- .>«»n.pi , uu roiuiiwur uo

iTWi^nu ï'wierwé ce jeune homme,
S« /e t ou?yé, daQs la maison de fars
hi rK » ' , P ace Saint-Laurent , à Lau-
i V ̂ ontT 

tti a fait le récit 8aivaut :

^'llc*8 ttuiV » -a Sare de Lausanne, dans

VSa^'ituen? aPrè8 avoir pris place dans
1?»*fi? u* coiffa? Co dasse, je vis entrer
CV>. n I- un feutre mou et Portant
^> '"a» ? mono, - 8'asseoir en face de moi.
CwCï16 he nli he blonde et était de taille
%}K?tes anrïï18 Pa,s autrement garde à lui.
L l* 9,_,"l Cn.5 "-s aVOir rl.'.n.ioo_l lo otoHrm Ho

Ô' si9oip vw\gei?r disparut. Il revint plus
W,14»̂ !

18 
de moi et s'accouda, en

^W^ coCT4;80? visage. Je m'en-
V*8 oir ^es s:ie fus réveillé par un coup
K;Vw Savait iait mon compagnon de
kSn -1 «ortU 5 heupté «" 8e levant. II
'' ^H^ 8 -Il  po,, du. wagon. Je ne l'ai plus
'•fe Ë n,ts ftSi* y ^oip en ce .moment-
, v«s à ephesbr^6 que le train avait quitté

A {»„ *r>bo Ur °s ' uous n'étions pas encore
iiSfî U b :A
^itou^tion 

«Sï
6laent 

raconté ensuiteN?*** riîîf ?Ub8r - En le voy?nt 'tiroir, v ec iU i * ie personnage qui se
^W8 nuit 1?T n-8 le compartiment

p Jamais v ber ' dit n > a bien
Yu ; mais je suis absolu-

ment certain de ne pas me tromper. C'est
bien la môme tournure et le même visage.

Ce témoignage est accablant pour Huber ,
ajoute la Revue, car M. Puckel est un jeune
homme dont l'attitude et la parole dénotent
la franchise et la droiture ; son calme mon-
tre en outre qu 'il n'appartient pas à la caté-
gorie des témoins qui s'emballent.

!_<& snrlangne. — L'apparition de la fiè-
vre aphteuse (surlangue), a étô constatée
dans notre canton dans la seconde quinzaine
de mars, sur du bétail amené de la contrée de
Cossonay, par deux marchands de bétail de
Pribourg. Immédiatement, la préfecture de
la Sarine, de concert avec le vétérinaire de
cantonnement et l'autorité sanitaire canto-
nale, prit lea mesures nécessaires pour
enrayer la maladie. Un séquestre fut imposé
sur toutes les écuries atteintes et môme
soupçonnées de contenir des animaux con-
taminés De plus , par arrôté du 22 mars, le
Conseil d'Etat ordonnait la mise à ban des
communes faisant partie des cercles des
Justices de paix de Belfaux et de Fribourg,
et par un second arrôté du 30 mars, il
interdisait jusqu'à nouvel ordre les foires et
marchés au bétail de la ville de Fribourg.

Ces mesures ont eu pour résultat de lo-
caliser la maladie et jusqu 'à ce jour , en
dehors des communes de Grolley, Autafond ,
Villars sur-G-làne, Fribourg et Eçuvillens,
l'apparition de la fièvre aphteuse n'a été
Bignalée dans aucune antre commune du
canton. A Eçuvillens, il n 'y a qu'une seule
écurie atteinte et encore ne possède-t-elle
que 4 animaux.

Quant à la maladie elle même, elle est en
pleine voie de guérison et l'on peut prévoir
que, si de nouveaux cas ne se révèlent pas,
le ban pourra être levé pour la prochaine
foire de Fribourg du 3 mai.

Voici les renseignements fournis par le
bulletin fédéral des maladies contagieuses
des animaux domestiques. Il y avait , au 15
avril , 13 étables infectées, avec 200 têtes de
bétail , 15 porcs et 2 chèvres. Les écu ries
atteintes se trouvent dans les communes
d'Autafond (6 étables , 90 animaux de race
bovine , 10 de race porcine et 2 chèvres).;
Villars sur Glane (3 étables avec 66 tôte?
de bétail et 2 porcs) ; Grolley (1 étable , 3$
tètes de bétail) ; Eçuvillens (1 étable , 2 têtes
de bétail ct 2 porcs) ; Fribourg (2 étables
avec 16 têtes de bétail).

Il y a eu , en outre, des cas de rouget de
porc à Onnens et à Cressier sur Morat , et
des cas de gale de brebis à Granges-de-
Vçsin et à Estavayer.

Deux amendes de 5 fr. ont été infligées
pour irrégularités concernant dea certificats
de santé.

Election de la Singtne. — Le Confé
déré prétend que la Liberté a dû faire son
peccavi en annonçant la candidature de Mr
Max de Diesbach comme député du district
de la Singine au Grand Conseil. Si peccavi
il y a eu, c'est au dépens du Confédéré qne
cela s'est fait. Nous comprenons que le
journal radical soit mécontent des circons
tances dans letquelles cette candidature vient
de se produire.

Distinction. — Nous venons d'appren
dro que M. Jean de Reynold , fils de M. le
colonel de Reynold, à Nonan , le vaillant dé-
fenseur des intérêts agricoles â notre Grand
Conseil , après trois années d'études à l'E-
cole pratique d'agriculture de Saint-Remy
(France), vient d'obtenir , en suite de bril-
lants examens, aon diplôme du ministère
de l'agriculture français.

Nous adressons nos meilleures félicita-
tions au jeune lauréat ainn qu 'à sa famille.

M. le colonel de Reynold vient de donner
un bel exemple à nos grands propriétaires :
non content de résider sur ses terres toute
l'année, il a voulu que son fils embrassât
résolument l'agriculture.

Concert à. Bulle. — Dimanche, 25 avril ,
à 3 heures de l'après-midi , aura lieu au
Cercle conservateur catholique de la
Gruyère, maison Duvillard , â Bulle , un
concert donné par la Société de musique de
Gruyères.

Les membres et les amis du cercle y sont
cordialement invités.

Société d'alpages. — Jeudi prochain ,
29 avril , dès 2 heures de l'après-midi , à
l'Hôtel de-Ville de Bulle : Réunion géné-
rale, convoquée par la Société cantonale
d'agriculture, en vne de l'organisation dé-
finitive de la Société d'économie alpestre.

Tractanda :
1. Discussion des statuts ;
2. Constitution de la Société, nomination

du Comité ;
3. Résultats des inspections d'alpages

en 1896 ;
4. Résultats des concours de fermes et

distribution des primes.

Ecole de métiers, Fribourg. — L'Ecole
de métiers de Fribourg a pour but la forma-
tion de bons ouvriers et de contre-maîtres,
Elle comprend les divisions suivantes :

1 Ecole de mécanique de précision ;
2 > d'électrotecbnique ;
3 » de constructeurs de bâtiments ;
4 > de menuiserie et d'ébénisterie ;
5 » de vannerie.
Le semestre d'été s'ouvrira lundi 26 avril ,

à 9 heures du malin, ix l'Ecole des filles , près
de la collégiale Saint-Nicolas, par l'examen des
nouveaux élèves.

Les parenls qui désireraient faire entrei
leurs fils dans cette école sont priés de s'an-
noncer sans retard à la Direction du Musée
industriel à Fribourg. (Communiqué.)

Monsieur Jean Dreyer et sa famille,
Monsieur Arnold Dreyeretsa famille ,
Mademoiselle Anna Dreyer, Madame
veuve Lina Dreyer et sa fille ont la
profonde dpuleur de fairq part à leura
P-Veuts, amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en là personne de

Monsieur Dom. DREYER
màître-boucher

leur .père, beau.-père -et grand père,
décédé le 22 avril ,, à l'âge de 64 ans,
muni de tous les secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 25 courant , à 2 heures de l'après
midi, et l'office mortuaire lundi 2£
courant , à 8 heures , à l'église du
Collège.

ït. I. F>.

Les membres de la Société des maî-
tres bouchers et charcutiers de la
ville de Fribourg sont priés d'assister
à l'ensevelissement de leur regretté
confrère ,

M. Dominique DREYER, père
maître-boucher

Les funérailles auront lieu diman-
che après-midi , à-2-houros.

LE COMITé.
"R,. T. ï*

Madame Marie Favre et sos enfants
ont la douleur de vous annoncer que
Dieu a rappelé à Lui . le 21 avril ,
après une longue maladie,

Mathilde FAVRE
leur bien chère fille et sœur.

Lausanne, le 21 avril 1897.
L'ensevelissement aura lieu samedi

24 courant, à 10 h. et demie du matin.
Culte à 10 heures.
Départ de l'Hôpital cantonal.

Observatoire météorologique de Fribourg
Les observations sont recueillies chaque jour

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

Avril |17|18|19[20|21[22|23| Avril
725,0 §- -| 725,0
720,0 §-' -§ 720,0

715,0 Ë- -§ 715,0
710,0 j=-J J I li -= 710,0
Moy.' ï2*< J .. ""s Moy.

, . THSBMOKBS'RK (Centigrade
Avril- | 17|-18j 19] 201 21 1 221 23| Avril

' 7 h ûiatlt- 2 ' 3' 21 7 4 5 911 h.e s-.n
1 h. loir- 10 - 9, - 12j 12 10-11 10 1 h tor¦ 1 h *""¦ 6 ¦ 7' . 6' 8 .7 8 17 h >ou

M. SOUSSENS, rédacteur.
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Les membres de la Société de E

§ l'A venir sont priés d'assister au con- I
1 voi funèbre de

M. Dominique Dreyer
Réunion au domicile mortuaire, rue

de l'Hôpital , le dimanche 25 avril, à
2 heures après-midi.
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LE TOURISTE IMPRUDENT
Un touriste qui s'était aventuré, sans

guide, sur une montagne escarpée, fit un
faux pas et tomba dans un précipice. Heu-
sement que dans sa chute son manteau
s'accrocha à un arbre et l'arrêta dans «on
mouvement de descente. L'imprudent voya-
geur sentait néanmoins que son frêle sup-
port cédait insensiblement sous le poids ,
lorsque des montagnards , lé voyant dâhs
une situation si périlleuse , s'empressèrent
de lui porter secours. A l'entendre, il n'a-
vait Jamais jusqu'alors éprouvé un senti-
ment de reconnaissance aussi vif pour quoi
que ce tilt. Moi , qui me rappelle cet inci-
dent , je suis persuadé qu'il est devenu un
peu plus prudent et un peu plus sensé. Car,
en ce qui regarde les personnes, aussi bien
qu'en ce qui concerne la politique, il vaut
mieux empêcher le mal que d'avoir à le
guérir. L'histoire de tous les temps nous
prouve , en efiet , que la guérison est tou-
jours plus difficile et plus coûteuse. Citons
un exemple :

« Depuis l'âge de 17 ans, » nous écrit un
correspondant , « j'ai été sujet à de graves
indispositions d'estomac. Je ne pouvais di-
gérer qu 'avec beaucoup de peine , et après
mes repas je ressentais une grande fatigue
et une grande faiblesse. J'ai eu aussi pen-
dant de longues années une constipation
opiniâtre qu 'aucun remède n'a pu arrêter.
Je suis maintenant âgé de 27 ans. L'année
dernière , je tombai sérieusement malade et
dn* cesser tont travail. Les voisina me
voyant dans un Bi piteux état, crurent que
je n'en reviendrais pa» , et moi même, j'étais
au désespoir.  Un jour , vers cette époque , le
facteur -- ce bienfaiteur sans le savoir —
mo remit un petit livre. A peine eus-je jeté
les yeux snr le contenu que j'y découvris
certaines descriptions qui absorbèrent bien-
tôt mon attention , car on aurait dit qu'elles
avaient été écrites expressément pour moi.
Ce petit livre contenait en outre un grand
nombre de loth'es écrites par des personnes
appartenant à toutes les classes de la so-
ciété, qui racontaient toutes comment elles
avalont étô guéries presque miraculeuse-
ment de leurs maladies, et remerciaient
toute:' chaleureusement l'homme qui en
était la cause. Ce qui était le plus encoura-
geant pour moi, c'était de voir que la plu-
part des cas décrits étaient identiques au
mien — que, du reste , le petit livre analy-
sait et prouvait être la dyspepsie et sa vi-
laine engeance de conséquences. Sans plus
tarder , je me procurai un flacon du remède
qui avait opéré tant de guérisons — la
fameuse Tiaane américaine des Shakers —
et aprè3 en avoir pris pendaut quelques
jours , je ressentis un mieux inespéré. Je
retrouvai l'appétit tt le sommeil ; les forces
revinrent et les maux de reins disparurent.
Je digérai mes aliments , et je pus bientôt
reprendre mes travaux de cultivateur. A
présent , je guis complètement rétabli et Je
vous autorise bien volontiers à publier ma
guérison dans l'intérêt de ceux qui souffrent
comme j'ai souffert , car chacun me croyait
perdu. (Signé) Julos Lalaurette; cultiva-
teur , à Tilh , par Misson Habas , canton
Pouillon (Landes), le 6 novembre 1892. Vu
pour la légalisation de la signature de M.
Lalaurette, apposée ci dessus, Tilh , le" 0
novembre 1892. Le Maire : (Signé) Borié.

Nous complimentons M. Lalaurette de
son heureuse guérison et nous lui souhai-
tons une longue existence pleine de santé
et de bouheur. Toutefois , si son ennemi
l'attaquait de nouveau , il saurait comment
s'y prendre pour s'en débarrasser.

Pour recevoir gratis la brochure dont il
eBt fait mention dans la lettre qui précède,
B'adresser à M. Oscar Fanyau , pharmacien ,
à Lille (Nord).

Dépôt — Dans les principales Pharma-
cies, Dépôt général — Fanyau , pharmacien,
Lille (Nord).

Daus une rue des plus fréquentées
de Fribourg, un grand et beau

Magasin avec logement
bien éclairés et des mieux situés.

Entrée à volonté.
S'adressor à Pierre BOSSY,

f S :î , rue de Lausanne. 826

ON CHERCHE
une bonne qui s'occupe du mé-
nage et qvii sait fairo la cuisine ;
gage de 18 à 24 fr. ; les frais du
voyage seront remboursés.

Envoyer les certificats à Frau
Major Pichler , Vienne X l l l , Pinzinger-
sfrasse, No 21. 820

1 In (LinïtiA i\ ¦»•»¦*-« Cx "MUM UCSll .ti t/IllICi
en relations avec des personnes dis-
posées , à s'occuper de la vente de
médailles-breloques dont le
placement Jacile no nécessite pas de
commerce [spécial. Forte remise.
Excellente affaire pour colporteurs.

Offres et références sous chiffre
O 1039 C, à Haasenste/n et . Vo.s/er ,
O/iaux-de-Fonds. 824-579



Apprenti
Une banque de Fribourg demande

un jeune homme, de bonne famille
comme apprenti.

S'adresser par écrit, à l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, Fri-
bourg, sousH1427F. 825

OH DEMANDE
une demoiselle de magasin.

S'adresser à l'agence de publicité
Haasenstein et Vogler, Fribourg, sous
H1321F. 823

Demande de fille
Dans un ménage soigné de Lau-

sanne, on demande une bonne
fillo , forte et propre du canton cle
Fribourg, pour aider à tout le ser-
vice do la maison. Inutile de se
présenter sans recommandations ou
cr tificats. 796

S'adresser à M^s G. Clos, St-Roch 1,
IImo étage , Lausanne.

J'achète toutes espèces de

marchandises en soldes
fonds de magasin, etc. Argent comp-
tant. Adre-ser offres ,, Soldes "
Place St-Laurent, 5, Lausanne.

Savon de A. Brun
contre les affections de la peau,
démangeaisons, dartres, eczéma, bou-
tons. 8L, cent, le pain. Pharmacie
Bourgknecht , Fribourg. 671

Oeufs à coinrer
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. Brùlhart,
inst., Léchelles. 687-470
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Vente exclusive au comptant et a prix fixe

êMESJIA™  ̂j  ̂VILLE DE PARIS **
Lausanne, Lucerne, Bienne «i 1 * J? » Lausanne, Lucerne, B*6

^ ônt BeralMim frères 'Delémont
Moûtier, Neuveville 102, RUE DE LAUSANNE, 102 Moûtier, NeuveviUe

28 FRIBOURG SI
Les magasins A LA V-UXE DE PARIS sont placés tout particulièrement favorablement au point de vue de la venle à bon &v' .

tout en fournissant des marchandises de première qualité, par le fait que l'énorme débit de ses nombreuses maisons leur permet de faire des a0"
des conditions toutes spéciales. 

^Les magasins à La Ville de Paris apportent à la consommation directe pour la saison du printemps de superbes séries de marchandise3

prix de gros.

PRIX DE QUELQUES SÉRIES
Alouchoirs, couleur ménage . Fr. 0.15
Mouchoirs indienne » 0.20
Mouchoirs tout blancs ourlés . . .  . . . . . » 0.24.
Mouchoirs noblesse , 75 cm. D . . . . . . .  » 0.35

Cotonne Vichy . \  . . Fr. 0.45
Cotonne fantaisie » 0.50
Cotonne "Vichy, article garanti » 0.55
Cotonne, 1 OO cm., première qualité . . . .  » 0.65
Cotonne ménage, blouse extra . » 0.75

Toile pour rideaux, "Î5 cm. Fr. 0.24
Toile blanchie pour chemises > 0.39
Toile cretonne blanchie . » 0.40
Toile cretonne extra > 0.50
Toile américaine » 0.55
Toile écrue, 75 cm. » 0.18
Toile écrue, pour chemises d'enfants . . . . > O.SJ5
Toile écrue, belle qualité » 0.33
Toile écrue, 80 cm., qualité extra » 0.38
Toile double large » 0.74
Toile double large, pour draps. . ' . . . .  » O.OO

Drap pour vêtements- Fr; a.TcO
Drap velours » S.50
Drap fantaisie, dessins nouveaux . . . . .  » 3. —
Drap, genre anglais . . . . . . . . . . .  » 3.50
Drap cheviotte » 4. —
Drap Elbœuf » 5.50
Drap cheviotte, bleu et noir . » 0.50

Blouses, bleu coton . Fr. 2.50
Blouses bleu, poches . . . . » SS. 'ÎO
Blouses, double » 2.HO
Blouses, fil garanti . ,  > 5.35
Blouses, belge, soie » O. —

ESTÀVAYER-LE-GIBLOOX

GRANDES REPRÉSENTATIONS
Données par la Société des jeunes gens .

Avec le bienveillant concours de l'excellente musique d'Ecuvillens

Dimanches 2 et 9 mai
Rideau : 2 1/2 heures

lies IBrigands de la ISoliêine
Drame en 3 Actes d'après Schiller

Prix des places t 1ms, 1 fr. 50. — 2m0 S, 1 fr. — Un ***, 50 c.
Les enfants ne payent que demi-place 793-559

En cas de mauvais temps, la représentation sera renvoyée au dimanche suivant

tk ĵr ^̂ ^^ÇM^î^^^Z^Êf
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M^5'* i de ,a 8are de <*uiu (Dudingen).
, ,.;;vi Etablissement des mieux recom-

t rvr^^wî .-^-^^sWWËmS^gJS: mandés par les médecins, dans une
^3 situation pittoresque et romantique

au bord de la Sarine.
oxmmm Ouverture, dimanche 25 avril 1897 BBBI

Installé d'une manière excellente pour cure de bains. Particulièrement
efficace pour rhumatismes, paralysie, faiblesse générale. Séjour agréable
pour convalescents, cures de lait chaud. Buts d'excursions charmants pour
familles et Sociétés. Restauration soignée. Sur demande d'avance, des voi-
tures sont à disposition à la garo de Guin. 817

Se recommande,_____
__ Le propriétaire : Aloys SCHAI___LEB.

MISES PUBLIQUES
Mardi ST avril prochain , dès 9 heures du matin , on vendra en mises

publiques, au t"' étage de la maison N» 13, Grand'Fontaine, à Fribourg,
une grande quantité d'objets mobiliers, tels que : ameublement de salon ,
canapés, fauteuils, tables, chaises, commodes, lits complets, glaces, literie,
vaisselle , etc., etc., le tout taxé à bas prix. 810

VAJ-î  „
Etoffes coton, grande largeur, bon teint . . . Ff * - j f l
Eto iles pour complets " „'g0
Etoiles imitation drap » „ a(
Armailli, grand teint " a 2"
Grisette de ménage . » Ls

--rr ,̂'iIndienne nouveauté, bon teint **' 0i 4&
Indienne de Mulhouse ' *$$
Crêpons nouveauté » fl |flO
Indienne, dessins riches, pour lits . 0.50 et » 

$̂ 1
Cretonne forte, garantie au lavage '' Ĵs.

Bobes fantaisie t̂ ' °\/
Bobes claires " « ,8^
Bobes, article français * ,-, , -
Bobes pure laine, très lourdes * *,$
Bobes indéchirables, 115 cm., volants, 3.50 à " _^^1 Qf l
Japons rayés, bon teint ' Q,\«
Guipures pour rideaux • * n,:'1'
Gnipures festonnées. * «,_!"
Guipures crème et blanchies . . . . . . .  " ,, "''
Guipures pour grands rideaux . r T̂^
Doublures sarcenet, 75 cm F** ,̂3"
Doublures grise et noire ° Q,S*
Doublures pour vêtements d'hommes .' . . . ' Q,&"
Doublures extra solide, OO cm. . . . . . . ' (). ¦•' '
Bougran gris, noir et blanc . . . . . . .  • ^ — - ĵî
Plumes, garanties sans poussière ' A .1'''
Plumes demi-duvet ' j,6"
Plumes de Chine » j.0"
Plumes du pays . • * g,0"
Duvets gris clair . . . . , • " g. '
Duvets extra . 4.50 et * f . 4"
< «, , i i ; i  -i KO tan.l bolla mmli t r .  !?¦. _ -I _ \ Ji0' J "̂

VENTE DE VH5,
L'administration de l'Hôpital des Bourgeois ^f .rjôpi'̂ i.

de Fribourg vendra en mises publiques, dans les caves de » yjos
Fribourg, lundi »6 avril t SOT, dès 1 Va heure du jour, i0B
Calamin, Riez , Béranges, Vuilly, dont suit la désignation.

Dési gnation des vases :
Calamin 1896

Yasè N» 14, 2,988 litres I Vase N» 21, 946 b-
» » 15, 2,985 » « » > 33, 2,375 »

Biez 1896
Vase No 1, 790 litres Vase No 27,2,621 li*reS

> » 3, 601 » > > 28, 900 »
» » 7, 5,405 . > > 29, 1,484 »
» » 8, 4,739 » » » 31, 4,181 »
> » 25, 2,683 > » » 32, 1,270 »
» » 26, 3,069 »

Béranges 1896
Vase No 20, 1,783 litres

Vuilly 1896
Vase N» 2, 600 litres 1 Vase No 12,2,440 liWe

» > 4, 693 » » » 23, 546 ' ,
» > 11, 3,618 » | c°r

Tous ces vins, de bonne qualité, seront vendus sous de favora"
tions de paiement et aveo décavage à terme.

Pour le détail et les conditions, s'adresser au soussigné. «g?
Fribonrg, le 13 avril 1897. r

I.'aÀmlnfatratMtv - . 13. BUftÉ^/

< I. EXPOSITION
c d'oiseaux, de volailles et de lapfos

{ à Morat, du 2 aux 5 mai 1897
| dans la nouvelle Halle de Gymnastique ,
J Terme d'inscription 22 avril ft 

'

f Programmes avec bulletins d'inscription à demander ^
S J. Hsenni, secrétaire de la Société ornithologn"
\ Morat. w A
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