
DERNIÈRES DEPECHES
8*rvlc8 d» l'Agence télégraphique suisse

Budapest, 21 août.¦Le ministre de l'intérieur de Hongrie adap6S8é aux autorités municipales une cir-
culaire par laquelle il appelle leur attention
"ar le fait que dans de nombreuses sociétés
e8 socialistes font de la propagande révo-
lutionnaire.

Le ministre demande aux autorités loca-
les de procéder à une enquête et de lui
Présenter un rapport détaillé.

De nos correspondants particuliers
Bâle, 21 août.

Le CongrèB antialcoolique réuni ici de-
P, 's ^ier a attiré une grande affluence.
jl ^gleterre, la Hollande , la Belgique et

"uisse sont bien représentées.
« Ve discours de Mgr Egger , évêque de_ amt-Gall , qui a parlé comme délégué de
lit. Léon •XI11 et comme Président de la
& °Ve catholique suisse, a obtenu un grand

r>nA Ur la proposition du président du Con-
téid ' ^semblée a décidé d'exprimer par

'e8ramme, au Saint Père, sa sympathie
!• 'a reconnaissance pour l'appui donné à
œuv re antialcoolique.
0 Sion, 21 août.¦

j ŷ * matin , au Grand Conseil valaisan , M.
l'Dtt aa a développé son interpellation sur
' ¦Jaire Coûtas.
son ^^c'

are ne Pas avoir en vue la per-
de d du Président défunt , mais seulement
8ei« ff Der occasion aux autorités de préci-
_,„.. °tCiciellement les responsabilités et de
Pre-s'̂ 61" *es versions erronées de certaine

oeL orateur proteste contre le ton insolent
iûdi National-Zeitung, de Bàle, qui a

J'gné tous les Valaisans.
j» * gouvernement répond par l'organe de
j , ¦• 'O-ucrey, chef du département de justice ,

Présentant de la minorité libérale.
]\ e8t avec un sentiment pénible , dit M.
(jo^ey. que j 'aborde ce sujet en présence
,j 'a tom be à peine fermée d'un magistrat
o«uî- an instant de faiblesse ne saurait faire
Cft« 80n PaB»é irré prochable et les servi-

»«naus par lui au pays. .
' en 0r.a*ear expose ensuite l'historique de
dé[>m_fte et c°hdut en disant que chaque
sia„ Peut prendre connaissance du dos-
T,.complet.

an.J Dî'epPelIation eut ainsi liquidée saniUtrt> incident.
, Sion, 21 août,

tau i a70'r liquidé l'interpellation Loré-
du * ' 6 Grand Conseil a repris la discussion
«aire ,et de création d' une Caisse hypothô-

Pogitt a<^°Pté à une grande majorité les dis-
cair e 

s Priacipielles : la Cais»e hypothé-
Parg n

8e,ra en même temps une Caisse d'é-
Jiiijij 6 ' 'e capital dn dotation est fixé à un
e^p n > Pour lequel l 'Etat contractera un
l'o'pm"?*' 1"i «era soumis à la ratification

Service de l'Agence Berna
t/ a Berne, 21 août,¦x&f a .8etablée des ouvriers de chemin de

'le ia Ur é jusqu 'à une heure fort avancée
Paitig^ 't. Après avoir entendu les deux
çord 8 ea présence, elle s est déclarée d'ac-
'a Cojy,Ur un &eul P°in* avec- 'a réponse de
*S nTr pa 8nie du Central aux réclamations
0-J °UVri_-r.o ;- —„ „- .... - 

C'6,8 Maires.
uegociations devront donc continuer.

Be + Berne, 21 août .
â°*i« .en - les contrées de la Suisse, les
Qat»ona! 8ana ce8Be a la B'ûtiothèque
^
rag

eg ' de sorte que le nombre des ou-
^3 0nn rts Par le» particuliers dépasse

k fi n
S,,a°î?s des donateurs seront publiés àae > année.

. Le o__ ¦ - Berne, 21 août,
^bour-n * fédéral a alloué au canton de

*t des T 
Un 8ubs 'depour dea rebQisepients

> t)A.,. ravaux de défense à exécuter sur
Hne-L, ages de Ja Grande Pa/ne , de la
*itoir 

Wlen a et des Pbilipponaz , sur le ter-
rés à i C0lDmuD e de Cerniat . travaux8 a la somme totale de 60,275 francs.

f Ge tnn.iv -, ,. ' -Zermatt, 21 août.
(oiiB Jt,ln> à 9 h. 17, on a ressenti une
¦ yant i US8e de tremblement de terre.

^favé<- maisons vacill er , le» gens,
' se sont précipités sur la rue. .

LE GRAND CONSEIL DU VALAIS
(De notre correspondant spécial.)

Sion, le 20 aoûl.
Les forces motrices du Rhône vendues à mes-

sieurs les Vaudois. — Un débat qui prend
une ampleur imprévue. — Satisfaction de
tous les intérêts. — Doutes et inquiétudes
sur les conséquences financières , économi-
ques et industrielles de l'acte de concession.
— Danger de submersion de la plaine de
Martigny.
Voilà deux jours que le Grand Conseil

s'amuse aux bagatelles de la porte. L'ac-
cessoire a failli devenir le principal. Mais,
si l'on va au fond des choses, on reconnaîtra
que l'objet en jeu valait la peine d'arrêter
l'attention de l'assemblée.

En 1891, le Conseil d'Etat du Valais ac-
corda à une Société vaudoise ayant à sa
tête M. Ami Chessex, qui est connu au long
et au large comme le roi de la contrée de
Territet Montreux , une concession lui per-
mettant de capter les eaux du Rhône au
Verdan , ou plus exactement au lieu dit ie
Bois-Noir , situé à la limite des territoires
communaux d'Evionnaz et Saint-Maurice.

Le Conseil d'Etat estimait avoir agi dans
sa compétence. Mais les populations du dis-
trict de Martigny s'émurent à la nouvelle
qu 'on allait intercepter le cours du Rhône
par un barrage pour servir à des industries
qui seraient installées sur le territoire vau-
dois.

La chose parut d'autant plus surprenante
que le district de Martigny était au béné-
fice d'une promesse stipulée solennellement
dans le décret de 1862 sur la correction du
Rhône. Â teneur de cet engagement, l'Etat
prenait à sa charge le 50 % des travaux
d'approfondissement du lit du Rhône des-
tinés à écouler les galets que le torrent de
la Dranse amoncelle constamment dans le
fleuve. - . .. . - .

Le district de Martigny avait toujours
rêve l'accomplissement de cette couvre , car
elle devait le dégager de ses marécages ,
en faisant prendre au cours du Rhône une
allure plus rap ide. Et voilà qu'on venait
maintenant élever un barrage qui ne pou-
vait manquer de faire refluer les eaux et
d'exhauser le lit du Rhône , alors que les
intérêts des populations riveraines exi-
geaient , au contraire , uc abaissement.

C'est ce qui déterminaM. le député Fama
à interpeller le Conseil d'Etat au nom de
ses collègues de Martigny. Il fit remarquer
que la concession accordée à la Société vau-
doise rendait impossible à tout jamais l'ap-
profondissement du fleuve au Verdan. ¦

Bien que le Conseil d'Etat affirmât avoir
agi dans sa compétence , il reconnut le bien-
fondé de la protestation de Martigny, ou
du moins laissa le Grand Conseil s'engager
dans une discussion qui touchait au fond
même de la question II en résulta que le
Grand Conseil fit la concession sienne et la
ratifia par un décret spécial. Mais il y
inséra une clause importante , que proposa
M. Joseph Favre, député du district d Hé-
rens et ancien conseiller national. Cette
clause réservait en faveur des communes et
districts intôresi-é» l'éventualité des tra-
vaux d'approfondissementety subordonnait
le maintien de la concession des forces mo-
trices .du Rhône.

La réserve stipulée par le décret de 1891
ne fut pas du goût des concessionnaires.
Ils estimaient qu 'elle donnait à leur entre-
prise un caractère aléatoire qui les empê
cherait de réunir les capitaux nécessaires.

De là une pétition demandant au Grand
Conseil de modifier le décret , c'est-à dire
de supprimer la dite réserve.

Après avoir entendu la commission rho-
danique et les ingénieurs , le Conseil d'Etat
a nanti le Grand Conseil de propositions
qui délivrent les concessionnaires de la
clause de 1891, tout en accordantau district
de Martigny et aux communes intéressées
certains avantages pécuniaires.

Telle est là question qoi a rem'uê les
vagues parlementaires pendant ces deux
séances.

Elle a failli remettre en jeu toute la con
cession. On s'est demandé si le droit d'ac-
corder des prises d'eau relevait bien de la
compétence du Conseil d'Etat ; on s'est
demandé surtout si les avantages financiers
que le Valais ' retire de cette vente de son
fleuve.sont bien en rapport avec les profita
que vont empocher nos bons voisins vaudoia

et balance les préjudices que le barrage du
Rhône pourrait causer aux populations
riveraines.

La commission, présidée par M. Charles
de Preux, abandonne aussi] la réserve de
1891, tout en déterminant d'une manière
plus précise les compensations à faire aux
communes et au district de Martigny.

Les rapporteurs , M. Jos. de Lavallaz et
M. Léon de Werra, nous promènent à tra-
vers les diverses phases de la question ; ils
s'appuient principalement sur les conclu-
sions du mémoire des ingénieurs de Riva,
Zen Ruffinen et Stockalper, qui représen-
tent comme une entreprise chimérique,
irréalisable , le travail d'approfondissement
dont se berce le district de Martigny.

Il est vrai que le district de Martigny, à
son tour , a fait appel aux lumières de M.
Legler, ingénieur de la Lenk, dont le rap-
port est favorable aux communes. M. Legler
estime qu'on pourrait creuser le lit du
Rhône dès le confluent de la Dranse, de
manière à obtenir une pente uniforme jus-
qu'aux bains de Lavey. De la sorte, l'appro -
fondissement serait de 6 mètres au Trient,
et 20 mètres au Verdan. Cette entreprise ne
coûterait que... 1,261,000 francs.

A ce tableau magique , les ingénieurs
valaisans ont opposé un contre mémoire,
établissant que ces travaux d'abaissement,
outre le coût énorme, anéantiraient les tra-
vaux d'endiguement du Rhône en aval de
la Dranse.

Toutefois , pour tranquilliser les riverains ,
les concessionnaires ont adopté une va-
riante , sur le conseil des ingénieurs et sur
l'invitation du Conseil fédéral. Ils renonce-
raient à leur projet primitif de barrage au
Verdan , pour le transférer à 600 mètres en
amont, au lieu dit la Braise. De plus , ils
n'établirait pas un barrage complet ; un
caual latéral servirait de dégagement.

M. de Preux fait ressortir la convenance
qu'il y.a d'indemniser les communes; trop
souvent , on leur donne des conseils .et pas
d'argent.

M. de Torrenté montre que les proposi-
tions du Conseil d'Etat sont équitables. Lea
communes recevront le 50 °/0 pour les tra-
vaux rentrant dans le plan primitif de la
correction du Rhône. De plu» , l'Etat esl
responsable.vis à vis de» .communes de tous
les travaux qui résulteraient de la conces-
sion

La discussion prend un tour plus vif à
l'entrée en scène de M. Défayes , député de
Martigny.

M. Défayes remue la question dans ses
profondeurs , comme s'il aflouiliait le lil
même du Rhône. Il rappelle que la situa-
tion juridique du district de Martigny vis-
à-vis de l'Etat a étô réglée par le décret de
1862, qui réserve en sa faveur le travail
d' approfondissement. C'est un droit acquis.
Si le district de Martigny s'est ému de la
concession accordée en 1891 à une Compa-
gnie étrangère, ce n'est point par esprit de
lucre ; il n 'a eu d'autre but que de sauve-
garder le pays contre un danger de sub-
mersion.

Deux problèmes se posent. 1° Quelles se
ront les conséquences du barrage au point
de vue du régime des eaux ? 2° Quelles en
seront les conséquences au point de vue
financier et industriel 1

Sous le premier rapport , M. l'ingénieur
Legler prévoit que, dans un avenir plus ou
moins éloigné , la plaine de Martigny sera
transformée en marrais , attendu que le
barrage produira un exhaussement du lit
du Rhône.

Sou» le rapport financier , M. Défayes
croit que le canton fait une mauvaise af-
faire. La force motrice que l'on concède
vaut plas d' un million , ot la concession est
accordée pour 99 ans. Il est vrai que l'Etat
percevra de 1 à 3 francs par cheval pour
une force maximale do 12,000 chevaux II
faudra en rabattre. D'ailleurs , l'impôt maxi-
mum de 3 francs est dérisoire , si l'on songe
que la force d' un cheval électrique se loue,
à Genève , 150 francs par an. Admettons
qu 'an Valais celte force ne vaille que la
moitié , soit 75 francs. Cle.t un bénéfice de
72 francs par chevaLqui reste, aux conces-
sionnaires. u . ...

L'affaire est encore plus mauvaise , au
point , de vue industriel. La force motrice
sera prise sur notre territoire , il est vrai,
mais les industries où se créeront-elles 1
Placée entre le» mains do puissants finan-

ciers vaudois , la force ne sera pas utilisée
chez nous ; elle sera conduite par l'électri-
cité au delà de notre frontière. Le seul in-
térêt qne le Valais retirera de la conces-
sion, c'est la location annuelle de 3 francs
au maximum par cheval. Est-ce que ce
maigre avantage correspond aux consé-
quences que la concession pourrait entraî-
ner dans l'avenir ?

Quoi qu'il en soit , le district de Martigny
consent de bon cœur au retra t de la clause
de 1891, moyennant les compensations qui
lui sont assurées.

M. Arlettaz, député de Sembrancher, n'y
va pas par quatre chemins. Il veut boule-
verser de fond en comble les conditions de
l'acte de concession. Selon lui , il est impru-
dent d'accorder une concession pour le
terme de 99 ans ; c'est trop long ; l'Etat
devrait se réserver le droit de rachat au
bout de 45 ans. De plus , le prix de 3 francs
par cheval est tout à fait minime. Le Grand
Conseil est encore à temps pour introduire
des modifications. On pourrait stipuler , par
exemple, que l'Etat participera au 25 %des recettes. Neuchâtel s'est réservé de
percevoir le 50 %des recettes comme droit
de concession.

M. de Torrenté, chef du Département des
Finances, met l'assemblée en garde contre
les propositions séduisantes de MM. Dé-
fayes et Arlettaz. Si l'entreprise se présen-
tait dans ces conditions , ce serait vraiment
une affaire brillante. D'abord , n'oublions
pas que la concession elle-même n'est plus
en discussion ; elle a été ratifiée en 1891 par
l'unanimité du Grand Conseil; nous sommes
quasi liés par un contrat bilatéral. En exa-
minant la légère modification que nous de-
mandent les concessionnaires , nous n'avons
pas le droit de réagir sur la concession
accordée en 1891. Le Conseil d'Etat a agi ,
en cette matière , dans sa pleine compétence ;
ce n'est qu 'incidemment que le Grand Con-
seil a-été appelé à ratifier l'acte de conces-
sion. • "' • -

On nous parle du prix de 150 francs par
cheval. A Genève , la force vaut encore plus
que cela ; elle se loue 200 franc* par cheval.
A Sion, l'entrepreneur des forces éleclrices
la concède à 150 franc... Mais autre chose
est une force motrice qui vous arrive toute
prête à domicile , et autre chose une force
qu 'on vous prie d' aller prendre dans la
rivière ! Pour utiliser la concession , ia
Société vaudoise doitentreprendredegrands
et coûteux travaux qui seraient au dessus
do nos forces. Ailleurs , ou est très heureux
de faire dee concessions de cours d'eau pour
l'utilisation des forces motrices ; on va
jusqu 'à les accorder gratuitement Cepen-
dant le droit de 3 francs est assez généra-
lement adopté.

Compter sur un mill ion que la Confédé-
ration.serait dans le cas de nous payer pour
le rachat des forces hydrauliques , c'est se
barcer d' uu espoir prématuré. La monopo-
lisation des forces hydrauli ques demande
du temps. C'est une idée socialiste qui n'a
pas encore fait sou chemin. Elle a été mise
en avant pas la Société du Freiland.

Si la Gonfe-iératioii allait  >iébaur-ser un
xhilliou p'our la chuto du Bois-Noir; calcu-
lez ce que coûterait le rachat des forces
hydrauliques dans toute la Suisse. Ce serait
encore p lus onéreux qne ld rachat des che-
mins de fer , qui est évalué à un milliard.
Quand la Confédération aura un milliard
inscrit au grand livre de la dette publique ,
elle se reposera quelque temps avant d'en-
treprendre la monopolisation du régime
des eaux. D'ailleurs , avec une recette an-
nuelle de 80,000 francs , nous ne sommes
pas loin de compte. C'est l'intérêt annuel
d' un million , si on le calcule au taux des
emprunts fédéraux.

Ce discours de M. de Torrenté épuise la
discussion de principe. Il ne reste plus qu'à
élucider la question de responsabilité ot les
rapports entre l'Etat et les communes , à la
suite de cette concession. Le débat qui
s'ouvre sur ces points est assez animé. Y
prennent part M. Jos de Lavallaz , .rappor-
teur , M de la Pierre , chef du Département
des Travaux publics , M. Couchep in , député
de. Martigny, M. Pitteloud , juge d'appel ,
M. Henri Bioley, M. de Prf o,x* Il *e termine
heureusement par L'adoption des proposi-
tions du Conseil d'Etat , amendées par M.
Pitteloud , qui a tenu à bien fixer la respon-
sabilité>de la Société concessionnaire pour



tous travaux et dommages résultant de la
concession.

Le Rhône n'a maintenant plus qu'à se
bien tenir.

CONFÉDÉRATION
Evêques. — Nosseigneurs les Evêques

«Uisses sont réunis ces jours à Ingenbohl.
Mgr Abbet , évêque élu de Sion , s'y est rendu
et a passé avant-hier incognito dans nos
murs, où il n'a tait qu 'un court séjour. U
est descendu à l'hôtel du Chasseur.

Certificats d'origine. — A la suite de
l'application à la Suisse , dès le 19 courant ,
du tarif minimum français réduit , des cer-
tificats d'origine seront à l'avenir exigés
de nouveau' poUr l'importation en France
des articles suivants : beurre , viandes fraî-
ches et' salées , chapeaux de paille , fruits de
tablé , soies ouvrées, huilés d'olives, émail ,
vins, gibier, volailles , huiles volatiles ou
essences.

NOUVELLES DES CANTONS
Chronique tessinoise. (Corresp.) —

Au point de vue du tir , la grande fête libé-
rale de quatre jours à Belinzpne a été un
f iasco complet. Malgré ses proportions
grandioses le stand n'a exercé qu 'une fas-
cination très médiocre. Vendredi et samedi
le concours fut tout autre chose qu 'extraor-
dinaire. Mais, par contre, dimanche, les
curieux affluèrent au chef-lieu. Dans le cor-
tège, on compta 11 corps de musique et 58
drapeaux ; au banquet , à la Cantine, sié-
geaient 800 convives. Toutefois , l'enthou-
siasme n'était pas au diapason espéré par
les promoteurs de la manifestation. Décidé-
ment les beaux jours sont passés et ils ne
reviendront pas de si tôt.

Chose à retenir : la fêté, ouverte par un
discours très modéré de M. l'avocat Rusconi ,
ancien conseiller d'Etat , s'est terminé par
une harangue passablement violente du
député Camponovo, de Chiasso , le tribun
populaire du district de Mendrisio. Et tan-
dis que MM. Bolla, Colombi et Borella
conviaient les conservateurs à prendre part ,
dans l'oubli des divisions internes , à la fête
patriotique , les médailles commémoratives
de cette même fête portaient gravée la date
du 11 septembre 1890.

Avouez que c'est là , au moins , une con-
tradiction assez étrange.

— Le nombre des pèlerins tessinois qui
arriveront aujourd'hui (20 août) à Einsie-
deln , dépasse 900. C'est un chiffre imposant.
Ceux qui ont pris le train à la gare de
Locarno étaient au nombre de 260. A Bel-
linzone, l'on a dû faire deux trains.

-— Jeudi dernier, à Bioggio, près de
Lugano, a eu lieu l'inauguration , dans l'é-
glise parois siale, d'un modeste monument
en l'honneur de l'abbé Séraphin Balestra ,
chevalier de la Légion d'honneur , connu
dans l'Europe et en Amérique sous la dé-
nomination de 1 Apôtre des sourds muets.
C'est un hommage mérité à la mémoire d'un
homme dont la vie s'est écoulée au service
du prochain et de la science.

— Le vétéran des littérateurs tessinois
est mourant. M. Joseph Curti , de Careglia ,
père du président actuel du Conseil d'Etat,
a toujours été un travailleur infatigable. Il
s'est distingué surtout dans le domaine
pédagogique et histori que. Malheureuse-
ment ses idées religieuses n'étaient pas
toutes de bon aloi : aussi quelques-uns de
ses livres ont été mis à l'Index.

M. Curti était l'ami de Franscini , dont il
a continué l'œuvre et imité les exemples.
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LE CEI! DE mmm
Cette déclaration provoqua la plus vive

alerte p armi les serviteurs du château ; elle
causa surtout à la comtesse et à sa fllle l'im-
pression la plus douloureuse.

Chose étrange ! le comte {montra un calme,
une résignation inattendus.

Se faisait-il illusion ? Non , certes. Mieux que
nersonne , ii se rendait compte de sa position .
Il se sentait ébranlé dans tout son être , et le
retentissement de l'action vitale lui donnait la
sensation de l'approche de la mort.

Mais il ne la redoutait plus maintenant. Au
contraire, elle lui apparaissait comme la fin de
ses souffrances qui lui samblaient insupporta-
bles. Abreuvé d'amertume , il ne désirait plus
orolonger son existence , se considérant
comme, un fai deau pour les siens, et toute
1oie étant devenue pour lui impossible.

Aussi, quand l'abbé Gislain lui parla d un
ton grave, en termes élevés, de l'autre vie, il
l'écouta avec recueillement , sans agitation et
sans défaillance. Bien p lus: il se montra reli-
gieux, dans l'accomplissement des devoirs su-
prêmes , oc eût dit que sa conscience ne lui
reprochait aucune grande faute, ou du (coins
que le pardon avait /.out effacé.

A sa demande, ou envoya une dépêche au
.comte Pierre de Ransart qui , è, ç_ moment , se

Nouvelle ecclésiastique. — Lundi
est mort à Wartegg, près de Rorschach , le
chanoine Théodore Wirth , un dés ecclésias-
tiques les plus distingués du canton de
Saint-Gall. Il était âgé de 79 ans.

Ecole du commerce d'Argovie. —
La Commission du Grand Conseil, chargée
de l'examen du projet de création d'une
école du commerce, s'est prononcée en prin
cipe pour l'admission des jeunes filles aux
cours de cet établissement.

Ee chemin de fer du Righi a trans-
porté en juillet 1895 24,473 personnes con-
tre 20,559 en 1894. Les recettes-"pour le
mois de juillet s'élèvent à 102,089 fr. con-
tré 87,340 etf'1894: Du 1er janvier à fin juil-
let, les recettes nettes sont de 157,997 fr,
contre 137,092 en 1894.

Détournement. — L'employé de la
Banque cantonale vaudoise arrêté à Pon-
tarlier est bien celui dont le nom courait
de bouche en bouche à Lausanne depuis
quelques jours : le contrôleur. François
Mottier. Il venait de Paris après avoir
passé ses vacances à Ragatz et dans les
montagnes du Tyrol. Son extradition a été
demandée, mais étant données les lenteurs
de l'administration française en pareil cas,
elle ne pourra guère être effectuée avant
deux mois. L'Estafette affirme que le con-
trôleur Mottier avait passé à Lausanne la
journée dejeudi , et qu 'il n'a passé la fron-
tière que vendredi matin.

Le Nouvelliste vaudois trouve exagérée
la somme de 200,000 fr. comme montant
des détournements commis par l'employé
infidèle. En tout cas, la Banque ne se recon-
naît responsable que du dernier chèque
frauduleux, se montant à 68.500 fr. .

ETRANGER
Le grand pèlerinage français à Lourdes

Tous les ans, vers cette époque , un grand
pèlerinage part de Paris , à destination de
Lourdes. Le départ a eu lieu cette année
dans la journée dè samedi. Dix trains spé-
ciaux, dont le dernier a quitté à 9 heurea
et demie du soir la gare de la Compagnie
d'Orléans , ont emporté de Paris environ
16,000 pèlerins.

Longtemps avant le départ du premier
train , le train jaune , à deux heures, la gare
d'Orléans présentait l'aspect le plus curieux
et le plus touchant.

Toutes les infirmités humaines, paralyti-
ques, boiteux , ataxiques , aveugles, s'y
pressaient , traînés dans de petites voitures ,
appuyés sur des béquilles , soutenus par
des mains amies ou reposant sur des bran-
cards.

Une des salles d'attente de troisième
classe dès lignes de banlieue leur avait été
réservée. Dans un angle, derrière une ta-
ble, deux organisateurs , la croix rouge sur
la poitrine , inscrivaient les arrivants , leur
donnant les dernières indications; 75 pe-
tites Sœurs garde-malades de l'Ordre de
l'Assomption suivaient le pèlerinage.

Dès une heure, le train blanc était rangé
sur le quai central avec ses quinze voitures
soigneusement étiquetées , à chaque wagon
une pancarte blanche portant un numéro
d'ordre , sur le marchepied , devant chaque
compartiment, des indications à la craie,
comme pour un embarquement militaire,
mais au lieu de « un sergent et neuf hom-
mes », etc , on lit: « Sœur Marie-Made-
leine », « Sceur Saint-Marcel » ou le nom
d'organisatrice» laïques qui ont charge de
veiller à la répartition des malades qu 'ellee
entoureront , durant le voyage, du dévoue-
ment le plus maternel.

trouvait à Paris. Le comte semblait avoir à endormi , d'un sommeil lourd que traversait à trop lâche pour agir grand jour. Et P_ àe.
cceur de recommander lui-même Valentine à peine un souffle de vie presque insensible. qu 'il n'était plus là , le père de Valentin n0.
la sollicitude de son oncle , en prévision de . sa La mort planait , incertaine , sur cet homme venait accessible aux sentiments 8*>nr\' m»'8
disparition prochaine. Ah ! certes , il savait jadis si robuste et le menaçait , dans l'ombre , blés , dont son âme n 'était pas incapau 1
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cetto recommandation inutile , le comte Pierre d'une subite disparition. dont l'avait écartée une nature indoci .
chérissait sa nièce ; mais il pia'sait au père
coupable de témoi gner de la sorte le revire-
ment qui s'était opéré dans son âme au sujet
de cette enfant qu 'il avait trop longtemps mé-
connue.

Dans la soirée, cependant , les chosos prirent
une tournure plus rassurante.

Contrairement à l'attente générale , la situa-
tion s'améliora d'nne façon sensible. Intense ,
la crise ne prolongea pas sa durée. Elle céda
aux remèdes administrés avec habileté par le
médecin. L'inquiétude se modéra un peu et
l'on finit par se convaincre que la nature vi-
goureuse du comte avait, cette fois encore, re-
pris le dessus.

Comme la comtesse était très énervée , le
docteur lui conseilla de se reposer avant la
nuit qu'elle avait l'intention de passer au che-
vet du comte.

M» de Ratysaït héstta, mais finit par se ren-
dre à l'insistance du médecin et . de sa fllle.

Après le départ de M- Lorcier , Valentine se
trouva quelques instants seule avec son père.

Assise près du lit du malade, elle demeurait
muette, plongée dans une songerie vague.

Le comte aussi , très calme maintenant ,
semblait somnoler.

Etendu sur sa couche , inerte , les paup ières
closes, il se confondait en quelque sorte avec
Jes choses immobiles qui l'entouraient, dans
cette vspte chambre silencieuse.

On l'eût même oublié tout à fait , le croyant

; Parents , amis , prêtres, ambulanciers vo-
lontaires , la plupart des jeunes gens du
monde ," hissent doucement lé paralytique
ou l'estropié. Pendant que le train blanc se
remplit peu à peu , les autres trains sont
chargés et partent juste à l'heure. Voici le
premier , le train jaune, à deux heures ,
puis le gris à 2 h. 45, le bleu, le violet, le

• blanc jaune ; il est 4 heures 5.
Toute l'animation , décrit un journal de

Paris, se concentre sur le quai central. Le
R. P. Joseph est Jà_ tout entier à ses fonctions
d'organisateur : « Allons, montez — dans les
premiers wagons, il y a encore de la place. »

Amusés, les employés de la gare qui n'ont
qu'à regarder , admirent leurs remplaçants
d'un instant , actifs et adroits malgré l'embar-
ras de la soutane.

Le Père Joseph remplace le Pore Hippolyte ,
que l'âge retient à( Paris; mais il est bien
connu aussi dés pèlerins , le Père « Barbe d'or »
et bien estimé. C'est nn digne homme. Entre
deux embarquements , il nous explique que
dans plusieurs villes, il partira d'autres trains ;
le train 10 à Tours , le train 11 à Orléans , les
trains 12 et 13 au Mans , le train 14 à Bordeaux.
Leur arrivée à Lourdes coïncidera avec celle
du dernier train de Paris.

< C'est , comme vous le voyez, une véritable
petite mobilisation pour la Compagnie d'Or-
léans ; elle s'effectue avec la plus grande régu-
larité. Nous n'avons jamais eu le moindre
accident. »

Un Père de l'Assomption , qui assiste à l'en-
tretien , interrompt :

» Pardon , en 1885, à Niort , une catastrophe
faillit se produire : deux trains se seraient

. rencontrés sans le dévouement d un aiguilleur.
Or, l'aiguilleur dont il s'agit est celui qui a
reçu il y a seulement deux ou trois jours —
après dix ans — la minime récompense — les

; 80 francs — auxquels il avait droit !
| ... L'heure est venue, on ferme la porte du
j fourgon central qui sert d'infirmerie et où une
Sceur avec deux ambulanciers préparent le

;• bouillon et les petits flacons de lait qu'on dis-
tribue aux arrêts. A l'heure juste , le sifflet
retentit — le R. P. Joseph qui , j usqu 'au der-
nier moment , est resté sur le quai , s'élance
dans son compartiment.

Et au bruit des cantiques , le train des
; grands malades disparaît.

Les Transylvaniens en Hongrie
Nous avons déjà parlé à plusieurs repri-

ses des entreprises des Magyars , pour tenir
sous leur dépendance les autres nationa-
lités de la Hongrie. L'an dernier, lea Rou-
mains de la Transylvanie ayant cru pouvoir
adresser à l'empereur François-Joseph un
Mémorandum pour demander l'amélio-
ration de la situation qui leur eat faite,
les signataires de ce document furent
traduits devant le Tribunal d'Hermans-
tadt, et condamnés à des peines très sé-
vères. Ainsi , par exemple , un ecclésiasti-
que grec, le Dr Lucaciu , l'un des chefs du

• parti national roumain , fut condamné à
' cinq an» de prison politique pour avoir
signé le Mémorandum. Le Dr Lucaciu vient

: de subir une nouvelle condamnation pour
'-. avoir écrit une lettre à un membre du
'. Congrès des nationalités réuni à Pesth.
; . Cette lettre a été saisie par le directeur
! de la prison et déférée par celui-ci au
tribunal de Debreczin.
| Le Dr Lucaciu a été condamné à la prison
. ordinaire pour l'avoir écrite.

« Cette condamnation aura pour effet ,
écrit on à l'Indépendance belge, en vertu

i de la loi pénale hongroise , de trans-
; former le Dr Lucaciu en condamné de droit
i commun, assimilé aux voleurs et aux as-
sassins. Le vénérable ecclésiastique , en
vertu de la sentence rendue contre lui ,

: pourra donc être transféré dans une prison
ordinaire et soumis au régime de ces pri-
sons, beaucoup plus dur que celui de la
prison politique.

« Le Dr Lucaciu est un vieillard de 60 ans

La souffrance , le chagrin , les remords peut-
être avaient miné cette santé florissante, ré-
duit ce tempérament de fer qui promettait la
longévité.

Toutefois , le caractère du comte , loin de de-
venir plus acariâtre, s'adoucissait de jour en
jour. C'était avec une sorte de détachement ,
de résignation , qu 'il acceptait sa situation ,
dans laquelle il reconnaissait , en partie , son
couvre.

Etait-ce la douleur qui avait produit cette
métamorp hose ?

Ahl sans doute , cette dompteuse incompa-
rable n 'était pas étrangère à la transforma-
tion. Mais le dévouement de la comtesse, l'abné-
gation et la bonté de-sa fille , leurs soins inces-
sants, et d'une délicatesse infinie , avaient plus
encore touché le cœur du comte qui s'avouait
son injustice.

Uue autre cause aussi — la principale peut-
être — expliquait ce revirement : la dispari-
tion de Gontran de Ransart qui avait été pour
son père un mauvais génie.

La mort subite et prématurée de ce jeune
homme semblait le juste châtiment de ses im-
placables et déloyales menées contre une jeune
fille dont les procédés envers lui étaient irré-
prochables.

Oh ! oui , on n 'en pouvait douter , Gontran ,
par ses excitations hypocrites , avait été l'ios-
Ïirateur fatal du comte Marc de Ransart. Traît-
reusement , il soufflait la discorde , ge ^éçobaiii,

passés. Il vient de faire péniblement la
première année de sa prison politique ; sa
santé est fort ébranlée et la condamnation
à la prison ordinaire équivaut à une con-
damnation à une mort lente, d'autant plus
cruelle.

« Au nom de l'humanité, des protestation»
se signent en Roumanie et en Transylvanie
contre cette cruauté inutile. »

Pendant ce temps, les chefs du parti
libéral roumain cherchent à se justifier de
leurs rigueurs, et le JVeues Wiener Tad'
blatt publie le compte-rendu d'une interview
de M. le comte Banffy, président du Conseil
des ministres en Hongrie. Faisant allusion
au Congrès des nationalités réuni récem-
ment à Pesth ,. M. le comte Banffy aurait
soutenu que les plaintes des dites nationa-
lités étaient mal fondées et que le gouver-
nement ne pouvait guère promettre dè pio8
larges concessions aux nationalités. D'après
lui, on emploie la question des langues
comme un moyen d'agitation en faveur de
tendances ' auxquelles on se livre en vue
d'inaugurer une politique fédéraliste, et I e
gouvernement a pour devoir de s'opposer »
ces tendances , parce que leur succès nui'
rait aux institutions communes. Il a ajouté
que la constitution commune de l'armée,
qui est un des éléments du prestige de la
monarchie à l'extérieur, serait d'abord me-
nacée. Enfin , il a déclaré que le gouverne-
ment hongrois était fermement résolu a
protéger contre toutes les attaques le dua-
lisme, ce qui prouve que le gouvernement
hongrois s'obstine à refuser justice aux D8'
tionalités. Il en portera finalement la peine-

I_E Gl-WÉRAL WOESEEEY
Le futur chef de l'armée anglaise, s'r

Carnet-Joseph Wolseley, a pris part à ton-
tes les campagnes des armées anglaise-'
depuis 1852, date où il entra au service, â
l'âge de dix-neuf ans. Il fit la guerre ûe
Birmanie en 1852 1853 et y reçut une gra*e
blessure. Il en fut de même en Crimée et sa
conduite à Sébastopol lui valut la Légion
d'honneur. Il combattit pendant la révolte
indienne , pendant la guerre de Chine en
1860. En 1867, il commanda l'expédition
sur la rivière Rouge, dans le nord-oue*£
canadien. L'expédition contre les Achanti».
en 1873-1874, se fit sous sa direction. A son
retour, le Parlement lui vota des remercie-
ments et une somme de 500,000 fr. Un an
après , il était envoyé dans l'Afrique, ou.
chargé du gouvernement de Natal , il d"J
combattrej les Cafres et les Boers. PendanJ
quelque temps , il quitta l'Afrique po"r
organiser l'occupation anglaise à Chypre-

Il commanda les forces anglaises ei>
Egypte en 1882. C'est lui qui dirigea Ie»
Anglais dans l'affaire de Tel-el-Kébir. H»
1884, il fut mis à la tête de l'expédition £tardivement envoyée au secours de Kha'"
toum, et qui arriva presque immédiatemen
après la chute de cette place et la mort a
Gordon. Dans ces derniers temps , le &en, 8rai Wolseley était commandant en chet ae
forces en Irlande.

NOUVELLES DU MATIN
France. — Une dépêche de Carmaux a

Figaro dit quo la nouvelle que vingt tro
bulletins favorables à la reprise du tra v
auraient étô découverts dana la 8a"e

t j D,syndicat après la proclamation du scru
s'est répandue dans la population, et a p
duit une certaine émotion , si bien 1U® 

aji
ouvriers désireux de reprendre l0 ntre-vont faire afficher une protestation co<
la décision prise à la chambre syndi
Quant à la direction des verreries ,
attend d'avoir constitué plusieurs équ v

^B
pour rallumer un ou plusieurs ^°^^^

sionnée, fougueuse. ,.^e_ et »
A présent , le comte témoignait à sa ' •

femme une affection vive. j 0ié s011
La comtesse — qui avait toujours «

mari — le payait largement de 'reto'J1"-
^ 

gan-*
Valentine se montrait respectu 6 tte ten-

pouvoir s'abandonner tout entière à vouée
dresse filiale qu'elle eût certainem e"̂  terri b'eson père , malgré tons ses torts, si ' présent^
révélation de Marie Parvin n 'eût ete K a^ c

\e ¦
dans son esprit , comme un sang la 11*¦ ¦ e0 ce

Croyait-elle à la culpabilité du ec-m .̂qui concernait le crime de Noir-caj - ' ̂ g^. N e
Valentine n'osait plus se le dem= onocencf'pouvant acquérir la certitude de son i ti0ct .

...W. _,\_PA__ ; _ .Ur. Imca rv_,» _ nt. SOl'tO u = __. .,-_\il6,eue [iicwiaiii u=» '»»». J">« -i \ nne iu» —
soustraire son cœur et son esprit a u« .
cruelle et énervante torture. it toinb e|i

En ce moment Ja jeune fille >al *?L e de W
son regard alangui sur le visage; D1f se clarté
pèro, le contemplant à la «ï 8.1!̂ temï^81*
d'une lampe dont uu riche abat-J°0i
la lumière trop intense. onlev*"* cB ;,PL'émaciation des traits leur enie 

^ 
.te

virilité de naguère , cette vigueur q vje gn-
de la plénitude de la santé et «» . ne sa'*
échange, . lu souffrance leur f°?n

£pie8sif. 
^quoi de plus humain , de ??! J,fe ne P^ a*j

majestueux même, la force P^Sté .«
qu'aux yeux , et * ^P f̂ î l is i t  V f̂celle qui parle au sentiment et »£ stl iVre.)
Pâme que le regard l • <



sérieux incidents sont à craindre , la grève
"tant dans la période aiguë.

Une dépêche de Carmaux au Journal dit
1»e la raison qui amènera certainement
uhe prompte solution de la grève est le
m»nque de ressources. Les socialistes
avaientpromis que tous lesgroupes ouvriers
de France s'empresseraient de couvrir d'or
les verriers de Carmaux. Or , il faut déchan-
ter . Non seulement dans les autres dépar-
tements, on reste quelque peu sourd aux
demandes de subsides , mais dans le départe-
ment du Tarn même, les verriers de Car-
maux viennent d'éprouver à ce sujet un
sérieux échec.

Le syndicat des mégissiers de Graulhet ,
localité située entre Lavaur et Castres , qui
ne compte pas moins de douze cents adhé-
rants , vient de répondre par une fin de
npn-recevoir absolue à la demande de sub-
sides adressée par le comjtô des verriers
de Carmaux. Ajoutez à cela que le conseil
général , dans sa séance de lundi , a acclamé
* l'unanimité M. Barbey, lorsqu 'il a dit dans
s°n discours en visant M. Jaurès et ses
^ûfis : « L'union est féconde et créatrice ,
'a haine est dissolvante et stérile. »

— Mgr Gouzot , ancien évêque de Gap,
archevêque d'Auch depuis 1887, vient de
mourir.

— M. Poincaré vient de prescrire une
Wiquête sur le sermon prononcé par le
f « Eyraud dans l'église de Cauterets sur
'a « liberté de l'Eglise ». Cette enquête a
Pour but d'établir si le P. Eyraud a tenu
c0ntre la loi d'accroissement en particulier
** contre la législation républicaine en
général, le langage qui lui a été prêté par
cértain8 journaux.

— Une dépêche officielle de Majunga
annonce aue le vénérai Duché?ne est arrivé
•? ,12 août sur une hauteur voisine d'An-
flf iba. Les travaux sont vigoureusement
Poussés pour enlever sans tarder ce poste
"«Portant.

A.ntriche-Hongrle. — Dans les sphères
gouvernementales de la Hongrie , on a
'OBOIU d'entourer d'une certaine solennité
* entrée en vigueur de la loi sur le mariage
ÇÎTU. Ainsi le « obergespan » (préfet) du
Comitat de Tarontal , M. Ronay, vient d'a-
^resser une circulaire à sea collègues desau.tres comitats pour les inviter à faire
Célébrer par le « vicegespan » lui-même
(substitut du préfet) et avec une solennité
Particulière les premiers mariages civils
Jïui seront contractés dans leur ressort
aaminist -.atif , «eus la condition toutefois
<_Bô les j eunes mariés contracteraient le
partage religieux immédiatement après lacwémonie civile.

Italie. — On avait annoncé , il y a quel-
que temps, l'arrestation de l'ingén ieur ita-
{jen Capuzzi , par ordre de Ménélik , qui
"aurait fait emprisonner. Les nouvelles
arrivées à Massouah de l'intérieur dimi-
nuent l'importance de l'incident.L'ingénieur
Capuzzi n'a jamais été emprisonné , et Mé-
nélilt a donné l'ordre de lui restituer ses
•uens, qui avaient été séquestrés.

-Belgique — On mande de Bruxelles
Jlue des troubles graves se sont produits à
Cttreghem-Anderlecht lès Bruxelles. Il de-
vait être procédé à l'inauguration et à ia
bénédiction du drapeau d' une Société ca
*boliqUe ) et à l'occasion dè cotte cérémonie
Jjue manifestation politique avait été orga-
*>«ée. De nombreux cercles catholiques for
^ant un long cortège traversaient les
Çf'ncipales rues d'Anderleeht , quand sou
•fain il y eut une contre-manifestation pré-
paré dès longtemps par les libéraux et hs
*°oialistes. Plusieurs collisions terribles se
«ont produites , et malgré l'intervention des
?utorité« de police, de nombroux manifes
Jants catholiques ont été sérieusement
fossés, les bannières déchirées, et la police
? dû opérer plusieurs arrestations. Le
*uu-ulte a été considérable. Une enquête est
""verte «ur ces graves incidents.

*spaKne. — Les désertions 6ont très
""«tireuses parmi les réservistes que i on
T^t envoyer à Cuba. Six cents réservistes
<^8 Provinces de Barcelone et de Gerone BB
«ont réfUK iés ces jours derniers dans les
f-pénées Orientales. La plupart de ces dé-
lateurs cherchent du travail dans lea ate-
leps et magasins de Perpignan.

„, — Les dépêches officielles de la Havane
^Oûfirment l'héroïque défense de la garni-
v°n d'Ambla/,0 contre deux cents insurgés.
**s Espagnols ont eu quinze blessés. Le gé-
"e*al propose de récompenser tous les hom-
**»es composant le détachement. .
, Le maréchal Martinez Campos approuve
i* «ondamnation â mort du chef insurgé
*tattea«.
. Sviôde. — Le Congrès des pUblicistes
JS^doi'fl a adopté une résolution chargeant
;,union àes publicistés de Stockholm de
"forcer à obtenir que ie quatrième Con-
fis international de la presso de J897 ait
_Î£M Stockholm èri même temps que rjlj-
position de l'industrie . . . .,
»R« Pble-- '-— D'après, le Journal , I * RC-é-
3Ce ^U roi Alexandre de Serbie à Lucane
ï _n Pour but de consulter son père Mi-

- au sujet d'un projet de mariage,
en * °"~ Deux ..cuirassés anglais sont«»•£» dans le port de Tanger.

CHRONIQUE SCIENTIFIQUE

Une révolution dans l'éclairage an gaz
On sait que, pour transformer le charbon

en diamant véritable , le chimiste français ,
M. H. Moisean , de l'Académie des Sciences,
s'était servi d'un four spécial dit « four
électrique ». En faisant usage de ce nouvel
appareil , l'éminent professeur a récemment
constaté un fait curieux au point de vue
scientifique , et de grande conséquence au
point de vue industriel. Il a vu que le char-
bon est l'un des éléments de la chaux , le
calcium , s'unissent dans son four et pro-
duisent une pierre d'un intérêt considéra-
ble. Projetée dans l'eau, cette pierre dégage
instantanément un gaz, l'acétylène, doué
d'un pouvoir éclairant incomparable. L'é-
clat de ce gaz est , en effet , dix à douze fois
supérieur à celui du gaz de houille. Or ,
dans les conditions nouvelles où peut se
produire le carbure de calcium , l'acétylène
revient , comme le gaz de houille , à environ
30 centimes le mètre cube. Il en résulte
que, pour s'éclairer au moins autant qu'a-
vec le gaz ordinaire , on dépenserait seule-
ment 3 centimes par mètre cube, c'est-à dire
dix fois moins qu 'aujourd'hui.

Cette question d'économie, qui est fort à
considérer , n'est pas la seule qui soit inté-
ressante. La mise en usage du gaz prove
nant du carbure de calcium laisse entrevoir
une véritable révolution dans la façon dont
on pourra s'éclairer , très prochainement
peut-être , si l'industrie suisse s'empare
avec activité de cette découverte , comme
les Américains semblent vouloir le faire.

Le carbure de calcium est une matière
qui peut se transporter aisément et qui ,
bien que se décomposant dans l'eau , ne su-
bit au contact de l'humidité atmosphérique
qu'une altération superficielle , parce qu 'elle
se recouvre elle-même d'une enveloppe de
chaux qui la protège.

Le consommateur pourra donc produire
son gaz lui-même très facilement et en
aussi petite quantité qu 'il lai plaira. La
Revue générale des Sciences pures et ap-
pliquées indique deux méthodes qui peu-
vent aisément être mises en prati que et
dont l'une dispense même de faire usage
d' un gazomètre pour recueillir le gaz pro-
duit. Si, au lieu de faire sa provision de
carbure de calcium comme il fait aujour-
d'hui celle de son charbon , le consomma-
teur préfère ne pas fabriquer son gaz lui-
même, il en est libre. L'acétylène peut , en
effet , être liquéfié et se transporter sous
cette f orme.

Devenu liquide , il peut être enfermé dans
des tubes métalliques qui , sous un petit
volume , contiendraient une provision de
gaz pouvant durer plusieurs semaines,
plusieurs mois même suivant la dimension
dès lampes auxquelles ces tubes seraient
adaptés.

Il faudra seulement faire attention à une
chose : c'est que ni les tubes ni les lampes
ne soient en cuivre ; et cela ; pour éviter
une explosion certaine , le gaz acétylène
formant avec le cuivre uncomposédétonant .
A part cette précaution , la sécurité est
complète. Elle est plus grande qu 'avec le
gaz ordinaire , en ce sens que l'acétylène a
une odeur extrêmement pénétrante. Il en
résulte que la moindre fuite se fait immé-
diatement sentir et qu 'il serait impossible
de pénétrer dans une pièce contenant une
quantité dangereuse de ce gaz

Pour ceux qui aiment à se rendre compte
du pourquoi des choses, nous dirons en deux
mots que la raison du pouvoir éc' airant
considérable de l'acétylène se trouve dans
sa richesse en carbone ,. Pour 100 parties eh
poids , il renferme 92,3 de carbone et 7,7
d'hydrogène. Voilà ce qui lui donne son
merveilleux éclat.

Remarque intéressante à f aire : la flamme
d'acétylène, qui est d' une très grande blan-
cheur , semblerait devoir être d'une tempé-
rature très élevée. U n'en est pas ainsi ;
elle est , au contraire, très inférieure à celle
de la flamme du gaz ordinaire. Des expérien-
ces récentes , mentionnées par M. Edouard
Urbain , le distingué chimiste , dans la Revue
générale dés Sciences, ont montré que la
différence entre les deux températures est
d' environ .500 degrés.

Voici donc l'industrie mise dorénavant à
même d'utiliser un gaz doué d'une puis-
sance éclairante énorme , dont le prix est ,
dès à présent , dix fois moindre que celui
dû gaz que nous employons , transportable
en aussi petit vol ume qu 'il est besoin , puis-
qu'on peut le réduire et le faire voyager à
l'état liquide. - . ,

Utilisé sous cette dernière forme, l'acéty-
lène se prête merveilleusement à tous les
éclairages isolés, tels que ceux des chemins
da fer , des bateaux, des bicycles eux-mêmes,
puisque chaque lampe pourra avoir son
réservoir particulier , générateur d' un gaz
pouVaht ôtre consommé avec une extrême
lei_t«.uf.

Dans combien da temps verrons-nous sa
répandre l'usage de ce gaz , si curieux ?
Gageons que l'Amérique nous devancera
encore sous ce rapport. Nous serions tou-
tefois bien surpris si, avant qu 'il soit long-

temps , la question si intéressante de l'éclai-
rageindi viduel ne faisait un sensible progrès ,
gràce à la découverte que nous venons de
signaler.

FRIBOURG
Saint-Bernard. — La fête de Saint-

Bernard a été célébrée hier très solennelle-
ment au monastère de la Maigrauge en
notre ville. S. G. Mgr Paocolat , évêque de
Bethléem , abbé de Saint Maurice , a officié
pontificalement et Monseigneur notre évo-
que assistait au prie Dieu. Le sermon de
circonstance a été prononcé par M. l'abbé
Cuttat , rév. curé de Thoune. On aime tou-
jours à entendre cette parole que nos con
citoyens ont pu apprécier souvent.

Chemins de fer. — Une nombreuse
assemblée communale, à Chiètres , a voté
pour cette commune les subventions sui-
vantes :

20,000 fr. au Berne-Chiètres Neuchâtel ,
moyennant acceptation des conditions que
pourrait formuler son délégué.

5,000 fr. au Morat-Fribourg.
M. le président Tschachtli , délégué de

Chiètres pour la . Directe » et président
du Comité Fribourg-Morat , assistait à la
séance.

Ces votes font le plus grand honneur à
Chiètres et nous devons relever spéciale-
ment celui pour le Fribourg-Morat qui a
été dicté par un sentiment patriotique et
de solidarité envers les autres communes
du district qui, elles, ont surtout intérêt à
la dite en treprise, sentiment relevé en ter-
mes éloquents par M. le pasteur Schaffner ,
de Chiètres.

Succès. — Nous apprenons que M. Max
Muller , ancien élève du Collège St-Michel
de Fribourg, fils de M. J. Muller , profes-
seur de musique, vient d'obtenir , après
d'excellents examens, au technicurn de
Winterthour , son dip lôme de chimiste.

Nos félicitations. l

I_o train spécial pour Balle, que
nous avons annoncé hier , partira dimanche
prochain , 25 août, à 9 h. 38 du matin et
arrivera à destination à 10 h. 25.

Ce train permettra donc d'arriver à Bulle
avant l'office qui doit avoir lieu à 10 Va h->
dans l'église des RR. PP. Capucins, pour le
repos de l'âme des soldats français. Il
pourra être utilisé par lea personnes arri-
vant soit par le train qui part de Berne â
6 h. 25, arrive à Fribourg à 7 h. 23, et à
Romont à 8 h. 28, soit par le train qui part
de Lausanne , le dimanche , à 7 h. 50, et ar-
rive à Romont à 9 b. 25, soit encore par
l'éxpre.8 qui part de Lausanne à 8 h. 30 et
s'arrête à Romont à 9 h. 37, c'est-à dire une
minute avant le départ du train spécial
pour Bulle.

Innocent. — L'auteur présumé du cPime
de Domdidier , dont le réc;t a paru dan* les
colonnes de plusieurs journaux , il y a
quelques temps , a été libéré et reconnu
innocent par la cour de cassation de Eri-
bourg, le 10 août courant , après avoir fait
une quarantaine de jours de prison pré-
ventive. . . .

Fête de tir à Payerne, les __ "7r <8,
19 août. — Les tireurs de Fribourg ont
eu vraiment un grand succès. Ils ont rem-
porté la deuxième couronne au concours ,
et au tir individuel ils sont partout dans
les premiers rangs.

Nous mentionnons principalement M.
Tornare , facteur , qui a emporté , à lui seul ,
trois couronnes.

Nos félicitations.

Les cérémonies de Balle, en l'hon
neur des soldats français , s'annoncent de
mieux en mieux.

Les dragons ont obtenu l'autorisation de
revêtir l'uniforme militaire et de figurer à
cheval au cortège, dont ils ouvriront la
marche.

Plusieurs officiers , sous officiers et sol
dats d'autres armes ont aussi obtenu l'au-
torisation de revêtir l'uniforme militaire ,
pour la circonstance , et on nous assure que
d'autres demandés s'ont adressées ou vont
être adressées à là Direction militaire, où
elles seront certainement bien accueillies.

Société de Chant « la Mutuelle ». —
La Société de Chant la Mutuelle a décidé ,
dans sa dernière assemblée, de faire sa
course annuelle à Charmey (Gruyère), le
dimanche 25 août courant.

La Société donnera un grand concert
dans la magnifique forêt du Chêne, à la
Tzintre. .. , , ;

Nous avons cru être agréables à nos
membres passifs et honoraires en choisis
gant ce but de promenade , tant admiré par
les personnes qui savent apprécier je beau ,

Nous les invitons donc à venir nombreux
à notre sortie; ils donneront ainsi une
nouvelle marque d'encouragement et de
solidarité à notre Société.

Les demandes d'inscriptions doivent ètre
faites auprès du caissier de la Société,
jusqu 'au vendredi 23 courant.

^̂  ̂

LE COMITé.

Observatoire météorologique de Fribourg
THERMQMBTRE (Centigrade) 

Août | 151 161 17! 181 19! 201 211 Août
7 h. matin i 131 10 8 10 131.14 15.7h.matln
1 h. soir 19 19 18 20 22 22 22 1 h. soir
7h.«olr 1 15; 18 15 17 201 20 | 7 h soir.

M SOUSSENS. rédacteur.
A TRAVERS D'UN VERRE NOIRCI
C'est au moyen d'un verre fumé que noua

observons une éclipse de soleil. Mais nous
laissons de côté le verre noirci , lorsqu 'il
s'agit de contempler une charmante physio-
nomie ou un paysage magnifique. Or , l'âme
voit toutes choses à travers dm corps. Si
celui-ci est faible ou maladif , l'âme ne dis-
tingue plus rien , elle marche à tâtons dans
une caverne. Comment remplacer la perte
que l'on a éprouvée , après avoir été ainsi
emprisonné et aveuglé pendant la moitié
de son existence ? Et pourtant , le nombre
des personnes qui sont de la sorte privées
de plaisirs et des joies de l'existence est
incalculable. Voici comment s'exprime l'une
de ces infortunées victimes : « Je souffrais
depuis vingt-deux ans de constipation,
d'hémorroïdes , de rhumatismes et de leurs
conséquences. S'il m'était possible de vous
donner les noms dè tous les remèdes que
j'ai pris, il y en aurait de quoi remplir un
journal. » Qu'on y songe ! La seule pensée
de devoir avaler une telle quantité d'horri-
bles remèdes, ne suffirait-elle pas à nous
dégoûter de l'existence? D'autant plus que ,
comme l'ajoute l'auteur de ces lignes, « ces
remèdes restaient sans le moindre effet
favorable , et Dieu sait quelle somme d'ar-
gent ils avaient coûté. Je suis heureux que
la Providence m'ait fait connaître votre
Tisane américaine des Shakers, car c'est à
elle que je dois ma guérison. J'estime que
vous m'avez sauvé la vie. »

Signé : J. Goyhenexpe, propriétaire à
l'Hôpital , Saint-Biaise, par Mauléon Soûle ,
10 septembre 1890 (Basses Pyrénées). At-
testé et certifié authentique par le Maire,
M. Casenave.

« Ma maladie , dit Mlle Victorine Duroux ,
a duré environ trois ans. Je me sentais un
mal violent dans l'estomac et dans le dos ;
j' avais là tête alourdie et j'étais extrême-
ment faible. J'avais perdu l'appétit , et je
me sentais parfois incommodée après avoir
mangé. J' ai consulté plusieurs médecins,
qui tous prescrivirent les mêmes remèdes.
J'ai essayé du vin de quinquina , des vins
ferrugineux et autres , de grosses pastilles
dont j' ai oublié le nom, et j' ai pris aussi
cinq gouttes avant chaque repas d' un ,autre
remède. Mon estomac étant détendu , on
m'a conseillé l'application d'un emplâtre
qui devait rester en position pendant
quinze jours. Tous ces remèdes n'ont fait
qu 'aggraver ma position. Mes parents
avaient abandonné tout espoir de guérison,
lorsqu 'ils entendirent parler de la Tisane
américaine des Shakers. Ma mère an en-
voya chercher un demi-flacon , pour l' es-
sayer, et, après avoir pris cette quantité,
l'appétit m'était revenu , la douleur avait
diminué , et trois flacons en tout ont suffi
pour effectuer unegu érison radicale. Depuia
lors , je me suis toujours bien portée. Beau-
coup de gens du voisinage m'ont demandé
des renseignements à ce sujet , et j' ai expli-
qué à tout le monde commeut jo me suis
rétablie. »

Signé : Victorine Duroux ,
à Saint-Bonnet Elvert , par St-Chamant ,

Corrèze , 14 février 1891.
« Vu pour la légalisation de a signature

ci-dessus , Mairie de St-Bonnet-Elvert , le
16 février 1891.

« Signé: PASSIER, maire. »
Encore un autre cas: « Depuis pius de

douze ans , j 'éprouvais de grands maux d'es-
tomac. Il ne se passait pas un jour que j e
ne vomisse trois ou quatre fois, et enfin
j'étais arrivé à vomir du sang ; alors je
perdis tout espoir. J'avais consulte les plus
grands médecins du pays , lorsqu 'enfin j' eus
la bonne fortune de lire une de vos brochu-
res , qui me décida à essayer de la Tisaue
américaine des Shakers . J'en ai éprouvé
un soulagement immédiat. Las vomisse-
ments ont cessé , l'appétit m'est revenu , et
suis maintenant eu parfaite santé.

Signé : François SARTON,
à Princay, commune d'Anjouin (Indre)

par Graçay (Cher),
19 févï-fer 1891.

« Vu pour la légalisation de là signature
de M. Sarton ,

. « Anjonin , 19 février 1891.
« Signé : LéON GUJZOJ., maire. >Les cas que nous venons de signaler

étaient les tristes symptômes et conséquen-
ces de l'indigestion ou dyspepsie.

La brochure à laquelle M. Sarton fait
allusion sera envoyée gratis et franco à
tontes les personnes qui en feront la de-
mande à M. Oscar Fanyau , oharmacien àLille.

Dépôt : Dans les principales pharmacies,Dépôt Général — Pbe.rma.Qie Fanyau, Lille"



ON CHERCHE Â LOVER
%î p-bLarxxtores ©t 1 cuisin©

Offres écrites, sous chiffres H 2605 F,
à l'agence de publicité Haasenstein et
Vog ler, Fribourg. (1539)

On demande à acheter ou à louer, pour
deux personnes tranquilles et connaissant
le service,

Un joli Oafé
un petit hôtel ou un buffet de gare ayant
un bon débit. Inutile de s'adresser aans
fournir les preuves de rapport.

S'adresser Poste restante, A. P. 7, La
Tour de Peilz. B0751L (1541)

La soussignée a l'avantage d'informer
le publie qu'ensuite du décès de son mari,
elle a remis son entreprise de charrois et
voiturages à M. Béat Gorboud , à Fri-
bourg. Elle saisit cette occasion pour le
recommander à son ancienne clientèle.

T° REEBER, au Criblet.
Le soussigné, ayant pris la suite de

l'entreprise de charrois et voiturages de
feu M. Y. Reeber, au Criblet , se recom-
mande pour la continuation de la confiance
des anciens clients de son prédécesseur ,
ainsi qu'à celle de ses amis et connais-
sances. H2056F (1333)

Beat CORBOUD , au Criblet.

m&r A LOUES
tout de suite, pour cause de départ , un
joli logement au soleil , composé de trois
chambres, eau et gaz à la cuisine, cave
et galetas. H2.50F (1304)

S'adresser rne de Romont, ftT ° 251.

pour tout de suite, un joli appartement
composé de trois chambres meublées ou
non , cuisine, cave et galetas.

S'adresser Rue de Romont, 264, au
magasin. H2553F (1517)

flf & !¦ AA Location. —¦ Echange.
U A Al S lX Vente. Accordage
¦ ¦Éttnl IB fe Magasin de musi que etm mmmm * V* instruments en tous genres.
OTTO -KHtOHHOFF
114, rue de Lausanne, a Fribonrg: (17)

*¦¦ Ĵ ™™ •¦ "¦' ¦l "¦¦ ™* tique et de mathématique. Appareils et
fournitures pour installations électriques.

Jouets, etc. — Exécution soignée des ordonnances de MM.  les Docteurs-Oculistes.
Outillage spécial pour la réparation. Installations électriques garanties Prix mo-
dérés. (1537)

P. FAVRE, opticien-électricien , rue de Lausanne , 131, FRIBOURG.

T r i l T  à francs rendu à votre gare, droits fédéraux compris , en vous
1/ Il \ adressant au Régigsenr dn Bomaine Fontanès-8a-B«rri-
I I 7*5 <*Me' P7"  ̂ ¦A-igfe 'inont (Gard), dont le crû est réputé le meilleur dej_ LX» »*» la région. — Où demande des agents très sérieux. — Inutile

d'écrire sans bonnes références. B> 7584 X (1506)

RESTAURANT JOLIMONT, FRIBOURG
Près de la Gare_

Grands jwdins , jeux de quilles , Orchestrion. Vins de l'Hôpital , Bière ouverte ,
Restauration , excellent café noir â la vapeur et cafés complets à toute heure. Grand
choix de vins en bouteilles et liqueurs des premières marques. Service prompt et
soigné. Prix très modérés. H2508F (1496/781)

Se recommande : A. KIGGELER-BUBOIS. propriétaire.
T^-lLiÊ^HOIVE TÉLÉPHONE

BOURGUILLON
DIMANCHE 25 A-O-UT 1895

Dès 3 lieures après midi .

== «&A&& cèrouur m
donné par

le Liederkranz de Berne
(48 exécutants)

I» -R,OO _R A. _V_CM:_ B R I O H E  ET V A R Ié
Pour les détails, voir notre numéro de dimanche 25 courant. H2611F (1542)

Une famille
de la Suisse française , sans eDfants, de
toute probité , désire place concierge.

Ecrire sous chiffres F2588H, à l'agence
de publicité Haasenstein et Vogler, Fri-
bourg. (1532)

TITRES A VENDRE
Samedi 24 août 1895, dès 10 heures

du matin, l'office des poursuites du Lac
fera vendre, en son bureau, à Morat,
deux revers de 500 et 400 fr., avec hypo-
thèque en premier rang sur des immeu-
bles de la commune de Courgevaud, et
avec intérêt au 4 % %•

Morat, le 17 août 1895.
Le préposé aux poursuites :

H2595P (1536) NICOLET.

AVMREC0MMAMT1N
Mma veuve Frossard informe le public

qu'elle a ouvert un magasin de mercerie,
bonneterie, laine et colon, dans sa maisou
de la rue de l'Hôpital , 190. Sp écialité
de laine à tricoter. (1494/779)

BAINS DE BONN
Près Fribourg (Snisse) Ouvert 15 Mai

Voitures a la gare de Gnm (à 16 minutes)
Après une année d'interruption , l'éta-

blissement sera desservi, comme par le
passé, par Madame Hogg, mère. Mer-
veilleux effets des eaux, soulagement et
guérison en quelques jours. Agréable
séjour de repos calme et bienfaisant.
Promenade , forêts , ombrages , cours
d'eau, pêche facile. Table recherchée,
cave des mieux fournies , truites et pois-
sons divers à toute heure, Jeux variés.
PIHV ¦ Table d'hôte l re cl. 4 fr. 50
n IA ¦ » 2e cl. 3 fr.50
par jour, chambre, pension et service.

Service divin à la chapelle
L'on ne vantouse pas le dimanche. 974

L'Usine à gaz se permet d'attirer l'attention de l'honorable public sur ses
Potagers, réchauds, cheminées et fers à repasser an gaz

d'une utilité toute pratique et d'un entretien bon marché. Ges appareils dépensent
peu de gaz, coûtent moins que tout autre mode de chauffage et ne présentent absolu-
ment aucun danger. Pas de feu ennuyeux à faire, le réchaud est toujours prêt à
préparer Jes aliments et boissons chaudes. La chaleur se réglant à volonté, les
mets sont meilleurs que ceux préparés sur potager ordinaire ; il n'y a jamais dépense
inutile de combustible. Pas de cuisines surchauffées en été et dans les petits logfi
ments, pas de fumée, de cendres et de suie

Coût dL-e

1 réchaud de 300 lit. à l'heure, grande flamme
Le même, petite flamme, à l'heure . . .
1 litre d'eau jusqu'au point d'ébullition . .
30 litres café, thé ou soupe (consommation

mensuelle, 1 litre par jour 
1 bain de 150-180 litres d'eau à une tempé-

rature de 10"-28° R 
Chauffage d'appartement , par 100 mc. de

capacité, à l'heure 
1 fer à repasser , à l'heure 
Le même, une journée de 10 heures . . .

1 litre d'ean chauffée jusqu'au point d'ébullition exige au moyen de

l réchaud à benzine . .
1 » esprit de vin
t » pétrole . .
1 » gaz . . .

4,2 mc. de gaz (84 centimes) permettent de préparer le même nombre d'aliments
que 36 kg. de houille (1 fr. 65), 90 kg. de bois (2 fr. 30).

Que les personnes qui ne cuisent et ne se chauffent pas au gaz, fassent un essai »
elles ne voudront alors plus revenir à l'ancien système.

.Direction «le l'Usine à Claz.

Contre le gonflement et la mémorisation du bétail
Préparé par la Pharmacie G. Faul , 12, rue des Pâquis , à Genève

Lauréat du Grand Prix d'Honneur de Paris, obtenu par la valeur el la supériorité de. ses pppd it. *1

MARQUE K nmiovi DÉPOSÉE

PgO.PA.U_.g|

SGHUTZMARK-

Marque de fabrique déposée et inscrite an Bureau fédéral
de la propriété intellectuelle à. Berne sous No -7113

Lé gonflement du bétail esV.pro.duit par la fermentation des fourrages verts da
l'estomac même, de l'animal. Cette fermentation est produite le plus souvent pa 

^fait que l'herbe étant tendre, les animaux en mangent trop, l'avalent trop vite e
la mâchent pas assez ; l'herbe n'étant pas imbibée d'une quantité, suffisante de sa

turepour en opérer la première digestion , elle arrive dans l'estomac'où. une tempe r?xgg-
élevée en détermine subitement la fermentation, de laquelle résulte iin grand û *>
gement de gaz et le gonflement. 

^L'animal succombe par asphyx ie, la panse en gonflant , comprime les poum°n
produit l'étouffement . ndue,Symptômes : Arrêt de la rumination , respiration anxieuse tête ' *e°it 6tnaseaux dilatés , coliques , gouflement du flanc gauche d'abord , puis du flanc dr
finalement (si on laisse aller les choses sans y intervenir) la mort. neinWEn employant notre Tympanifuge, on peut être sûr de sauver les bêtes a}  „nCe,
du gonflement , mais pour cela il est absolument nécessaire de l'acheter d a- eJJt
pour l'avoir sous la main en cas de besoin ; la marche de la maladie étant tel' aa'aa
rapide, que bien souvent le vétérinaire , requis en toute hâte, ne trouve plus . l^ye z
animal agonisant ou mort. Donc, encore une fois et dans votre propre intéf» ' j .al_ l
soin d'en avoir toujours chez... vous. Prix. 2 fr. 75 le flacon. La pharmacie <*' p^s
l'expédie franco d'emballage par la poste, contre remboursement de 2 fr. '
26 cent, de port. etc,

Parmi les nombreux certificats de guérison, lettres de remerciement»»
que nous avons reçu, nous choisissons les trois suivantes au hasard :

CERTIFICAT LÉGALISÉ H l895-
Le soussigné, Isidore Casillaz, propriétaire Chavannes-sous-Orsonnens. le 6 a° ŷ&léj ià Cugy, canton de Fribourg, certifie avoir , Vu le bon effet de vo» bons remèdes, ̂ -.pè-

le 19 juillet dernier , employé avec plein Tympanifuge pour le bétail , veuille*
succès le Tympanifuge de G. Faul , pharmacien , dier un petit flacon de, etc., etc". g choses
à Genève, sur une vache constipée , et ce après Dans l'espoir que, vous m'enverrez ,nâcien>
avoir essayé inutilement plusieurs remèdes | au plus vite, recevez, Monsieur le p'1'
usagés en pareille circonstance. mes bonnes salutations. . tnc-s_iiEUX-

Une heure après l'absorption , la rumination Pievre uu
reprenait son cours régulier , en foi de quoi je
délivre le présent certificat.

Cugy, le 5 août 1895.
Isidore CASII.LAZ.

Vu pour la légalisation de la signature
ci-dessus :

A. GUANDGIRARD , officier d'état civil , à Cugy.
En outre, plusieurs médecins vétérina

nous nou3 réservons d'en publier les cert

Dépenses
Gaz Gaas au prix

litres de SO e. le me-

300 Centimes 6
100 _? 2
32 » o,65

1000 » 20

600-800 » 12-16

300-700 » 6-14
120-180 » 2,4-3,C

1200-1800 » 24-36

_ ,  Prix d'unité CoûtDépenses
C; C 8

20 gr. benzine 90 le litre. 2,2
0,0341. esprit dev. 60 » 2,5
30 gr. pétrole 30 > 1,5
32 litres de gaz 20 le mc. 0,64

PEPONlR T

VeuES la bontéde ,.^oy^S|e
remboursem ent , un flacon da votre y 

^ ceS
pour le bétail , le même q«»'£ {?t

x

fours passés par votre représentant,
^ ^salutations bien empre ssées. .

Payerne, le 23 juillet 1895.
^ Q BARBEZAT-

res ont acheté de notre Tympam^6' e

^ts en^mps^theu.
^^^^/,


