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Revue politique. 
La dépopulation de la France. 

Parmi les graves questions que notre fin de 
siècle impose à l'attention des pouvoirs publics, 
il n'y en a pas de plus pressante que le pro
blème de la natalité et de la moralité. Plus en
core que la puissance militaire des nations ou 
les réformes sociales, il intéresse la perpétuité 
de la patrie. Les Etats grands et petits qui com
posent la vieille Europe voient leur population 
s'accroître d'année en année, témoin le chiffre 
des émigrants qui les quittent pour aller cher
cher la fortune sur d'autres continents sans di
minuer le nombre de leurs ressortissants. Seule 
des grandes puissances la France semble me
nacée sinon d'une dépopulation rapide, du 
moins d'un ralentissement de la natalité qui en
traînerait après lui un affaiblissement politique 
et une décadence économique irrémédiables. 

Depuis nombre d'années la famille française 
progressait dans des proportions insignifiantes 
et la statistique démontrait que vers 1950 la 
population de la République, qui est aujourd'hui 
de 37 millions, s'élèverait à peine à 50 mil
lions. Vers la même date l'Allemagne compte
rait 108 millions d'habitants; l'Autriche 80 mil
lions ; l'Italie 50 millions ; la Grande Bretagne 
90 millions. 

Or, il s'est produit en 1890 un fait qui ne 
s'était jamais vu en temps de paix : au bout de 
l'année, il manquait 38,446 personnes ! Les 
chiffres officiels manquent encore pour l'année 
1891, mais tout porte à croire que la dépopu
lation commencée s'est encore accentuée. 
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Mon ami Jacques 
SCNES DEE LA VIE BOURGEOISE. 

PAR 

Eugène MOKET. 

La mère d'Anaïs qui était une femme judi
cieuse quoique ancienne herboriste fut frap
pée de la justesse des paroles de son mari. 

— C'est vrai, soupira-t-elle. 
— Somme toute, qu'est-ce que Jacques?... un 

artiste, un bohème. . 
— C'est vrai. 
M.Oscar est travailleur, il a de l'avenir. Puis, 

c'est un jeune homme charmant, je maintiens le 
mot. Il est bien mieux que Jacques, qui est 
trop maigre et a les jambes trop grandes. Puis, 
comme il porte autrement la toilette, comme il 
est bien plus distingué. Je suis sûr que ce mon-

La France, sans doute, est l'un des pays d'Eu
rope où la mortalité est la moins élevée. Elle 
atteint à peine 22 pour 1000 habitants ; mais 
la natalité et la nuptialité y décroissent dans 
des proportions effrayantes. 

Dans un rapport déposé sur le bureau de la 
Chambre, un député M. Le Roy, range les dif
férents pays d'Europe dans l'ordre de la nata
lité, à tant par mille. La France arrive au der
nier rang, avec 25 naissances pour 1000 ha-
habitants ; bien après l'Espagne (34 pour 1000), 
après la malheureuse Irlande elle-même (26 
pour 1000) où les mères ne se soucient pas de 
mettre au monde des enfants destinés aux souf
frances et à la misère qu'elles ont endurées. 
Le nombre des mariages ne cesse de décroître : 
En 1884 on en comptait 289,000 ; en 1885, 
288,000 ; en 1886, 283,000, et le chiffre est 
allé dès lors s'abaissant ; en 1890 on en a 
compté 269,000 seulement. La proportion était 
autrefois de 8 pour 1000 habitants, elle est 
tombée à 7 pour descendre encore. Le nombre 
des divorces suit une progression inverse et s'ac
croît chaque année. Il était de 1657 en 1884 ; 
en 1890 il s'est élevé à 5457, soit en 6 ans une 
augmentation de 3800. 

L'opinion publique s'est vivement émue des 
tristes perspectives que présage à la race fran
çaise l'étude de M. Le Roy. On s'est demandé 
quelles sont les causes de cette décadence et 
quels remèdes on pourrait lui opposer. L'un des 
plus remarquables écrivains de notre temps, 
qui est aussi un observateur subtil, M. Jules 
Simon, pense qu'il faut chercher dans la démo
ralisation de la génération actuelle la cause 

sieur Oscar plairait davantage à notre fille. 
Pour moi, je t'avoue, femme, que je serais crâne
ment de son avis. C'est doux, modeste, sans 
prétentions. Tout ce que sa femme voudra il le 
fera ; et comme nous sommes là, nous, qu'un 
père est toujours un père, les choses ne mar
cheront que comme nous l'entendrons. Vois-tu, 
j'ai bien réfléchi ce serait peut-être le seul moyen 
d'avoir la main haute sur les actions de notre 
fille... Avec ce Jacques... 

— Tu en parles comme d'une chose faite, sou
pira la rrère d'Anaïs; mais tu oublies nos enga
gements. Jacques a notre parole... C'est un grand 
malheur, mais que faire 1 

- Un grand malheur! soupira le père. 
— Un si bon jeune homme ! dit la mère. 
— Monsieur Oscar... Oh ! oui, appuya le père ; 

mais j 'y songe... Jacques n'est-il pas un peu 
fier? 

— Fier de quoi ? il n'a pas un sou. 
Tu sais bien que c'est toujours ceux-là 

Moi, m'est avis que Jacques est fier, et qu'avec 
un mot... 

— Je te comprends. Mais avant tout, vois-tu, 
ami, ii faut consulter Auaïs. Je tiens à ce qu'il 
ne soit jamais dit que nous ayons forcé la main 
de notre enfant. 

Trois mois après, jour pour jour le mariage 

première de la dépopulation de la France. A 
son avis, l'augmentation des chiffres des nais
sances, sinon la diminution de la mortalité, est 
affaire de moral et de croyances religieuses. 
« L'adultère, dit-il, la séduction, l'abandon des 
deux victimes, des hécatombes d'enfants aban
donnés, assassinés ou supprimés, voilà une con
séquence de l'absence de croyances morales. 
En voici une autre qu'il faut bien dire : c'est 
que la dépravation des mœurs a plusieurs for
mes, et que, dans une de ces formes elle détruit 
la virilité. » 

Le raisonnement de M. Jules Simon paraît 
irréfutable à première vue ; la réfutation est 
venue cependant, d'un pays d'où l'on était loin 
de l'attendre. Le savant professeur Kœstner de 
Leipsig, bien connu pour ses travaux de démo
graphie, a été amené par ses recherches sur la 
puissance prolifique des divers peuples de l'Eu
rope, à établir une statistique quelque peu bi
zarre, mais que la gravité de son auteur ne 
permet pas de traiter de fumisterie : c'est un 
tableau de l'adultère comparé. Il ressort des 
calculs de l'éminent professeur que le mari al
lemand est trompé 7 fois en moyenne ; le mari 
belge 6 fois; le mari anglais 5 fois, le mari au
trichien 5 fois, le mari italien 1 fois 5/6, le 
mari français 1 fois. Le Français ne serait donc 
point le plus débauché des Européens, à moins 
que l'on ne soutienne qu'il dédaigne les femmes 
pour réserver ses faveurs aux filles. C'est une 
question délicate que nous ne saurions appro
fondir, faute de documents. 

M. Jules Simon nous paraît plus heureux 
dans la suite de son argumentation : « Après 

annoncé par Jacques avait lieu en l'église Saint-
Louis rue Saint-Louis, au marais ; seulement 
ce n'était pas Jacques qui conduisait à l'autel 
Anaïs Pigory vêtue de blanc, mais votre hono
ré serviteur. 

Anaïs n'était point précisément, jolie, mais elle 
vous avait un petit air éveillé et une mine réjouie 
qui n'avait rien de désagréable. Quoique une fois 
mariée, assez prétentieuse sur les choses de 
l'esprit, tile ne me dépassait pas de cent coudées, 
et ne parvenait pas à obtenir sur moi une su
périorité inquiétante. C'était une bonne petite 
femme, très économe, calculant à merveile et qui 
fit mon bonheur. Je dois dire pour excuser ma 
conduite en cette oeccasiou, qu'elle aurait fait 
le malheur de Jacques. 

Ma femme m'avait apporté soixante mille francs 
de dot, j'émargeais troi mille francs à la com
pagnie, et, en l'espace de quatre années, j 'eus la 
douleur de perdre mon beau-père et ma belle-
mère, ce qui me constitua un avoir de trois cent 
mille francs. 

La compagnie avait eu à subir plusieurs si-
! nistres dans les dernières années et le besoin de 

fonds se faisait sentir. Je vis là l'occasion de 
I frapper un coup de maître, et je plaçai mon ar-
I gent dans l'affaire à de bonnes conditions, et du 
. coup je fus nommé inspecteur à raison de six 



la rareté des mariages, Jit-ït, i l faut ajouter- la 
stérilité croissante des mariages légitimes. D'où 
vient-elle ? D'un curieux raisonnement qu'on 
appelle malthusianismeljGe raisonnement met; 
l'homme entre deux alternatives : ou renoncer 
à la paternité, ou procréer des enfants pour 
lesquels il ne pourra p$s trouver de nourriture.jr 
Que doit-il faire dans cette situation ? S'abste
nir d'avoir des enfants, disent le malthusiens ; 
de façon qu'ils contrarient le voeu de la nature^ 
qu'ils se dérobent à la loi de tous les êtres vi
vants, qu'ils affaiblissent dans leur pays l'ar
mée et le travail ; et tout cela par vertu ! » 
Peut-être bien, est-ce là la cause de la dépo
pulation de la France. Les riches se refusent 
à avoir des enfants pour n'avoir pas à partager 
ce qu'ils possèdent, les pauvres pour n'avoir pas 
à nourrir, des années durant, des bouches inu
tiles. De là tant de liaisons libres et infécon
des où tant de misérablesjtrouvent les agréments 
du mariage sans en supporter les charges. 

M. Le Roy ne s'est pas contenté, dans son 
rapport, d'exposer le mal à la Chambre des dé
putés. Il lui a proposé un certain nombre de 
remèdes. Il indique des moyens pour favoriser 
les mariages, pousser à l'extension de la nata
lité et restreindre la mortalité. Il faudrait, d'a
près lui, simplifier les formalités exigées pour 
la célébration des mariages ; réformer les im
pôts en dégrevant les contribuables mariés en 
raison du nombre de leurs enfants et en répar-
tissant leurs charges sur les célibataires, ren
voyer après une certaine durée de service les 
jeunes soldats auxquels on reconnaîtrait une 
instruction militaire suffisante. S'ils se ma
riaient dans un délai déterminé, ils ne seraient 
plus rappelés que comme réservistes ; si, passé 
ce délai, ils ne s'étaient pas remariés, ils re
viendraient dans le rang. M. Le Roy se déclare 
partisan de la recherche de la paternité, et de
mande que toute femme devenue mère ait le 
droit d'invoquer la responsabilité du père de 
son enfant. Peu importe le scandale qui pourra 
ressortir de procédures de ce genre ; mieux 
vaut encore l'humiliation publique du séducteur 
que l'assassinat d'un citoyen futur. L'honora
ble député réclame énergiqument aussi le sys
tème de l'hospitalisation des femmes enceintes, 
qui est appliqué dans une grande partie de l'Eu
rope et y sauve des milliers de jeunes existen
ces. Il propose enfin une loi tendant à la pro
tection de l'enfance et à la répression sévère 
des méfaits des nourrices. 

_ Nxnis voulons croire que le rapport deJVL 
Le Rfrjr sera pris en sérieuse considération par 
les pouvoirs publics, et qu'on ne laissera pas 
s'accomplir; sans rien tenterypour l'arrêter, 
dans ce généreux pays de France, une déca
dence qui va chaque jour s'accélérant. 

Canton du Valais. 

mille francs. 
Jacques était confondu de la rapidité de ma 

fortune et le pauvre garçon à qui je prêtais sou
vent quelques lou'is, n'avait pas le courage de 
m'en vouloir. 

— Aux innocents les mains pleines ! s'écriait-il 
souvent. 

— Crois bien, lui dis-je un jour, que pour ce 
qui est de mon mariage avec Anaïs, ce n'est pas 
moi qui., au contraire... 

Il m'interrompit. 
- Anaïs! lit-ii, ne m'en parle jamais. Sinon 

je ne pouirais gagner sur moi de ne point cou
rir l'embrasser pour le service qu'elle m'a ren
du en t'épousant ou du moins en ne m'épou-
sant pas. 

— Mais je suis très heureux! fis-je un peu 
froissé. 

— Et tu mérites de l'être ; mais moi qui ne 
suis qu'un affreux bohème, tant de bonheur ne 
pouvait m'êlre réservé. Vrai, là, j'aurais eu des 
remords. Il n'y avait sur la terre qu'un homme 
qui pût devenir le mari d'Anaïs et cet homme, 
c'était toi. 

— Persifle à ton aise, pensai-je, je suis l'heu
reux mari d'une femme qui me comprend,et toi 
tu vis seul, isolé et oublié. 

Je ne sais pas, du reste, si l'amour est aveu-

; Conseil d'État. — Séance du 20 août 1892 
Au vu de la lettre adressée par la Compa

gnie générale de navigation, en réponse aux 
demandes et revendications faites au sujet du 
futur horaire des bateaux sur le lac Léman, le 
Conseil d'Etat décide de persister d'une ma
nière formelle dans toutes les réclamations pré
sentées contre cet horaire, fsoit pour sa cor
respondance antérieure et au nom des commu
nes valaisannes, soit par l'organe de son repré
sentant à la conférence du 17 août dernier, et 
par conséquent de prier le département fédéral 
de trancher toutes ces questions. 

* * 
Il est accordé l'extradition demandée par le 

gouvernement vaudois du nommé C. Stucker, 
Bernois d'origine, prévenu de vol 

* * * 
Il est accordé à M. Joseph Neurohr, à Grône 

l'autorisation pour le flottage de 500 stères de 
bois par la Lienne. 

Est écarté le recours adressé au Départe
ment des Finances par le sieur Dura, contre 
l'amende de 800 fr. prononcée en juillet der
nier pour vente sans patente de vin d'Italie. 

I — o— 
| INCENDIÉS DE CHARRAT 
j C'est avec un sentiment de profonde recon-
; naissance que nous enregistrons l'élan généreux 

qui se produit dans la Suisse entière en faveur 
I des sympathiques victimes de l'incendie de 
| Charrat. Les nombreux secours apportés aux 
! sinistrés de Chalais et de Sous-la-Lex n'ont pas 
i fait tarir la source si puissante de la fraternité 
; etde la solidarité helvétique. A la suite des nom-
j breux journaux qui ont ouvert une souscription 
; pour Charrat, voici venir maintenant la Gazette 
' tcss'nioise et le Confédéré deFribourg qui plai-
| dent la cause de nos malheureux compatriotes. 
| En présence de cette touchante et unanime 
! manifestation amicale devant l'infortune, l'on 
: est à se demander si cette maxime du poète la-
• tin est encore vraie : 

gle, comme on me l'a die souvent; mais ce que 
je sais bien, c'est qu'Anaïs ne pouvait plus sen
tir Jacques. Quelquefois il venait nous voir et 
nous demander à dîner. 

— A la fortune du pot ! criait-il. 
Et il s'installait chez nous, à table dans mon 

fauteuil, mettait le nez partout, jusque dansmes 
papiers et dans ma cuisine, et cela avec le sans-
gêne le plus inconcevable. Ce malheureux gar
çon n'a jamais: compris ce que c'était qu'un mé
nage, et la réserve que l'on doit apporter dans 
un intérieur Entrant chez vous comme dans une 
place forte, il eut volontiers mis ses pieds sur 
vos chaises et se fût lavé les mains dans votre 
cuvelte. 
Anaïs ne pouvait souffrir ces façons d'agir. C'é

tait surtout à l'heure des repas qu'elle le redou
tait. Il avait la déplorable habitude de tomber 
régulièrement trois fois par semaine et au moment 
juste où l'on se metlait à table. Anaïs changeait 
bien quelquefois les heures ce qui contrariait sin
gulièrement le jeu de mes digestions ; mais je 
ne sais comment cela se fait, il arrivait toujours 
à temps et prenait place sans plus de façon. 

Son axiome était celui-ci : quand il y en a 
pour deux, il y en a pour trois et pour quatre. 
Je dis pour quatre car, non content de nous im
poser sa personne à une heure si contraire, il lui 

« Pendant que tu seras-heureux tu compte
ras beaucoup d'amis. Mais si les temps devien
nent sombres tu seras seul. »."" 

Voici la 1ère liste des dons, en espèces : 
L'Etat du Valais 1000 fr.'— M. le -prieur 

de Martigny fr. 100. — M. l'aumônier du col
lège de Martigny fr. 5. — M. A. Bourgeois à 
Bex, fr. 5. — M. C. Morand, fr. 5. — Mme 
Vve Métrai, fr. 5. — M. A. Darbellay, fr 20. 
->- M-. Morand, pharm. [fr. 30. — M. J. Hess, 
fr. lu. —. M. de Cocatrix, fr. 5. — M. 0. Cor-
nut, fr. 40. — M. J. Lugon-Lugon, fr. 20 Mme 
veuve Coquoz, fr. 5. — M. Aug. Ducrey. fr. 
20. Mme veuve Collomb, fr. 20. — M. J, Mo
rand, fr. 10. — MM. Closuit, frères, fr. 50. — 
M. Alph. Orsat, fr. 20. — M. Saudan .fr. 5. — 
M. A. Vaddi, fr. 5. - M. Alf. Tissières, fr 20. 
— M. César Rouiller, fr. 5. — M. Alf. Arlet-
taz, fr. 10. — M. R. Morand, fr. 20. — M. 
Jos. Piller, fr. 20. — M. Contard, pharm., fr. 
5. — M. Am. Guerraz, fr. (?) — M. Gaillard, 
conseiller, fr. 5. — M. L. Cropt, fr. 20. — M. 
Faisan, fr. 10. — M. Ad. Robatel, fr. 5. — M. 
Gillioz, av., fr. 10. - M. G. Droz, f̂r. 10. — 
M. 0. Meizoz, fr. 5 — M. V. Morand, fr. 5. 
— M. Tavernier av. fr. 5. — Mme veuve Ga-
nioz, fr. 5 - M. Ramoni, fr. 5. — M. le Dr 
Calpini, fr. 10. — Collecte faite dans l'église 
de Martigny, fr. 112. — Anonyme de Vevey, 
fr. 10. — Une dame française (veuve) en Va
lais fr. 500. - M. A. Dubasquisz, à Fleurier, 
fr. 50. — M. de la Pierre, Cons. d'Etat, fr. 20. 
— M. L. Al. de Dardel, mayens de la Biollaz 
(Nendaz) fr. 50. 

Confédération Suisse 
Mesures sanitaires. — Le Conseil fédéral a 

donné des instructions aux cantons au sujet de 
l'épidémie du choléra ; organisation des laza-
reths, etc. On ne fumigera pas les bagages 
des voyageurs. 

Le Conseil fédéral a décidé : 
L'importation et le transit des poissons, crus

tacés (huîtres, homards) et caviar, venant de 
Russie, d'Allemagne, de Belgique, de France, 
à l'exception des envois directs provenant des 
stations de. la Méditerranée, sont interdits jus
qu'à nouvel ordre. 

Sont seuls exceptés de cette mesure les pois
sons et crustacés renfermés dans des boîtes ou 
verres bien clos. Le présent arrêté entrera en 
vigueur le 2 septembre. 

arrivait encore parfois d'emmener un ami. C'est 
ici surtout qu'Anaïs savait peu dissimuler sa mau
vaise humeur J'essayai de la calmer et de lui 
faire comprendre que Jacques avait étudié la vie 
chez les anciens, et que les anciens pratiquaient 
l'hospitalité sur une grande échelle. Mais il vint 
un moment où Anaïs n'entendit plus de cette 
oreille-là. Elle était un peu comme moi, elle se 
moquait des anciens et songeait à l'avenir. Se 
déliant de ma faiblesse avec Jacques, elle se 
mettait à la fenêtre, et quand elle apercevait mon 
ami au détour de la rue, approchant de notre mai
son de son pas tranquille ei indolent, elle cou
rait s'enfermer dans sa chambre et faisait dire 
qu'il n'yavait personne. Si Jacques forçait la con
signe, ce qu'il se permettait quelquefois, il se 
trouvait qu'il n'y avait rien à manger et que 
la clef de la cave était égarée. Cétaitun supplice 
et pour elle 
voyait el 
buvait, de l'< 
du resle. ( 
ceul fuis av. 
nais. 

L'inspecteur général vint à mourir, et je fus 
désigné p"urlui succéder. La compagnie prospérait 
et nus capitaux doublaient et triplaient à plaisir. 

(A sui rrc.) 

el pour moi. Quant à Jacques, il ne 
'entendait rien. Il mangeait, causait, 
m laule de vin, et ne s'occupait pas 
est égal, si je ne nie suis pas fâché 
Jai-qucs, ce n'es' pas la faute d'A-



^•Mission militaire. — Le Conseil fédéral a 
désigné M. le colonel de Perrot,. j^Collombier, 
e | M. le lieutenant-colonel de Roguin, à Lau
sanne pour assister aux manœuvres d'automne 
dé cette année des neuvième et douzième corps 
d'armée français. Les manœuvres anront lieu 
en Tourraine du 11 au 16 septembre. 
v II a de même désigné MM. le colonel de ca 

valertë Wilïe et le major à l'étât-major général 
Jean dé Pury pour représenter la Suisse aux 
manœuvres de l'armée allemande qui vont avoir 
lieu dans les environs de Cassel. 

BALE-VILLE. — Par suite du choléra, le 
service direct Hambourg-Bâle est provisoire
ment interrompu. 

THURGOVIE. — Le peuple thurgovien a 
adopté la proposition du grand-conseil par 
9429 voix contre 3439 pour la construction 
d'un établissement pour les varioleux. 

BERNE. — Les associations ouvrières de 
la ville de Berne se sont prononcées pour le 
vote proportionnel, le vote limité n'étant pas 
praticable quand il y a plus de deux partis. 

nouvelles Etrangères. 
Allemagne 

C'est le docteur Weise, d'Altona, ancien as
sistant du docteur Koch, qui a le premier cons
taté la présence du bacille du choléra asiatique 
chez les cholériques d'Altona. Il soumit ses pré
parations au docteur Koch, qui lui télégraphia 
laconiquement : « Vos trois préparations con
tiennent le véritable bacille du choléra indien.» 
Le docteur Koch, de retour à Berlin, a déclaré 
que l'épidémie de Hambourg avait un carac
tère grave et qu'elle n'a pas encore atteint son 
maximum d'intensité. 

A Hambourg, malgré l'abaissement de la 
température, les décès ne diminuent pas ; ils 
augmentent plutôt dans la banlieue. Les classes 
aisées quittent la ville ; les hôpitaux sont bon
dés, et les médecins sont surchargés de be
sogne. Les écoles ne sont pas fermées, mais 
elles sont désertes. Les théâtres et les concerts 
sont vides. Les nombreux décès qui se sont 
produits parmi les infirmiers rendent leur re
crutement difficile. On continue à construire 
des baraquements. 

D'innombrables cas isolés se produisent dans 
les villes d'Allemagne ; ce sont pour, la plupart, 
des gens venant de Hambourg. Les nouvelles 
de Hambourg produisent une vive émotion ; 
cette ville, qui compte près de quatre cent 
mille habitants, n'a que onze voitures d'ambu
lance. Les morts restent cinq à six heures sur 
place avant d'être enlevés. 

Le docteur Koch a déclaré au conseil royal 
d'hygiène qu'au point de vue sanitaire, Ber
lin ne se trouve pas du tout dans des conditions 
plus favorables que Hambourg, mais qu'il n'y 
a pas lieu cependant de s'effrayer outre mesure. 

Le gouverneur du Sdileswig-Holstein a in
terdit les marchés dans toute la province. 

A Hambourg, le conseil de bourgeoisie a 
voté 500 mille marcs pour les mesures contre 
l'épidémie. Au cours de la discussion un séna
teur a déclaré que jusqu'au 29 à midi il y avait 
eu 3043 cas de choléra et 1068 décès. 

Belg ique . 
L'ACCIDENT DE CHEMIN DE FER A BRUXELLES 

Un épouvantable accident est arrivé le 29 
août à l'entrée de la gare du Nord. Le train 
express venant d'Ostende dit « la malle des 
Indes » a pris en éebarpe un train venant d'An-
vers. Le choc a été terrible. I 

On compte officiellement cinq morts, six 
blessés en danger de mort et une trentaine de 
blessés moins grièvement. 

Le train venant d'Anvers à 8 h. 22, devait 

entrer à la gare du Nord ; à ce moment un au- ' 
tre train le précédait. Il dut stopper avant d'en
trer dans là gare. Au même instant, arrivait 
l'express d'Ostende. 

L'aiguilleur n'ayant pas eu le temps de fer
mer la voie, le train alla se jeter sur celui 
d'Anvers, en.détruisant deux wagons de pre
mière et un de deuxième classe. 

Outre les; cinq'-rùorts, on signale plusieurs 
blessés, parmi lesquels on cite une femme ayant 
le sternum brisé, le crâne fracassé et deux cô
tes enfoncées. Un curé de Malines a eu les deux 
jambes coupées. En tout il y a vingt blessés. 

Une enquête a été immédiatement ordonnée 
Une foule évaluée à plusieurs milliers de per

sonnes stationne aux abords de la gare. Les 
troupes sont sur les lieux. 

Plusieurs médecins donnent les premiers soins 
aux malades, qui sont transportes à l'hôpital 
Saint-Jean. 

VARIETT 

Reproduction réservée aux journaux ayant un traité avec la 
Société des gens de lettres. 

L'horoscope 
m 

La comtesse eut tout le temps de commenter 
la prophétie de maître Cornélius Nys ; et celui-
ci avait, depuis nombre d'années, dressé beau
coup d'autres thèmes de nativité, qui lui avaient 
fait oublier celui-là, lorsqu'un soir, on vint trou
bler ses calculs mathématiques en frappant ru
dement à sa porte. L'unique serviteur de l'as
trologue s'arma prudemment, avant d'aller ou
vrir le guichet pour reconnaître ces visiteurs 
nocturnes. 

Les temps n'étaient pas sûrs. Les dissensions 
entre les populations flamandes et leur gouver
nement espagnol avait atteint ce point extrême 
où l'on cesse de discuter pour en venir aux 
coups décisifs. Depuis trois jours, Bruxelles était 
en émoi, dans l'attente d'une terrible décision 
du duc d'Albe, gouverneur de la province, et 
dans l'espoir d'un assaut donné pour l'empê
cher par ces Gueux de mer, troupes volantes 
de patriotes, qui couraient tous les Pays-Bas en 
vengeurs des abus de domination sur la con
science populaire. 

« Oui êtes-vous et que voulez-vous à mon 
maître ? demanda le famulus de l'astrologue. 

— Ouvrez, ouvrez vite lui répondit une voix 
de femme. C'est une question de vie ou de mort. 

— Mais encore qui êles-vous ? » 
Il recula de surprise en entendant le nom et 

le titre que la visiteuse articulait avec l'indiffé
rence du désespoir. Vite, les verrous furent ti
rés, et ce fut avec un profond respect qu'il in
troduisit cetle femme dans le cabinet d'études 
de maître Cornélius Nys. 

Celui-ci ne reconnut pas d'abord dans la per
sonne aux traits ravagés par la souffrance morale 
encore plus que par l'âge, la belle comtesse qui 
lui avait payé d'un si beau sourire, par-dessus 
les cent ducats d'or, le thème de nativité de 
son fils ; mais ce souvenir revint tout à coup 
dès les premiers mots de la visiteuse : 

« Cornélius lui dit-elle, d'une voix saccadée 
et avec des regards farouches, je viens te som- t 
mer de me dire si ta science est de Dieu ou.... j 
de l'autre; et comment il faut entendre les deux j 
derniers vers de l'horoscope de mon fils. Parie, I 
sommes-nous perdus pour avoir tâché de savoir 
l'avenir par ta voix impure, ou y a-t-il une juste i 
espérance venant de Dieu à tirer de ces deux j 
derniers vers : j 

" Maulgré Saturne et tes noires colères | 
" Son los lui survivrai " i 

« Toi dont c'est le métier de prédire l'avenir le j 
plus éloigné, tu dois prophétiser sûrement l'évé- : 

nement de demain. Le Saturne et l'Escurial se j 
laissera-t il fléchir par les supplications de la I 
noblesse flamande ? Est-ce bon ou mauvais si- , 
gne que le duc d'Albe ait refusé de me rece- ; 
voir en m'assiguant une audience à quelques \ 
jours plus tard que demain? Dis, les préparatifs j 
visibles de cetle terrible journée de demain : ces j 
troupes rassemblées, cel échafaud qu'on dresse ; 

est-ce un simulacre pour asservir le populaire 
par la terreur, ou bien...» 

Les lèvres de la pauvre mère se' contractèrent 
a a pointjde ne plus articuler un seul mot ; mais 
les cris indistincts qui s'échappaient de sa poi
trine courbèrent à ses pieds l'astrologue ému de 
pitié et de respect. 

i v ;•=: " " : ' • 
A genoux devant elle, Cornélius Nys compa

tissait à la douleur tragique de cette mère ; et 
il oubliait; son rôle: de devin pour '- se souvenir 
seulement de sa propre origine flamande. 

« Madame dit-il, tous les cœurs battent à l'u
nisson du vôtre : votre fils était notre héros. Il 
sera notre plus cher martyr si demain .. 

Il n'osa pas conduire sa parole jusqu'au bout 
de sa pensée : d'ailleurs la comtesse ne lui en 
aurait pas laissé le temps ; car à ce mot de 
martyr, elle dressa sa tête, redevenue hautaine, 
et répliqua en écartant d'un geste l'astrologue : 

« Tel était donc l'avenir glorieux que ton 
quatrain lui promettait, fils de Satan ?... Ah Dieu 
me punit cruellement d'avoir eu foi dans tes 
prophéties, quand mon fils est revenu vainqueur 
de Giavelines et de Saint-Quentin. Soit maudit 
pour nous avoir abusés de vaine gloire, pour 
nous avoir caché que le maintien des droits fla
mands vaudrait à mon fils l'ignominie de l'écha-
faud... A lui à mon Egmont ! Le sang le plus 
noble du Brabant versé par le bourreau,.! Ah ! 
s'il en est parlé jusqu'aux siècles derniers, sera-
ce, dis-le moi, vil imposteur, pour l'honneur 
de sa race 1 Et tu vivras impuni, toi, tandis que 
mon Egmont. . 

Il y a des idées aussi meurtrières que le tran
chant affilé d'un coutelas. La comtesse chancela 
et tomba évanouie dans les bras de Cornélius 
Nys ; aidé de son famulus, il transporta sa visi
teuse jusqu'à la litière qui l'attendait dans la 
rue, et regagna ensuite son cabinet d'études, 
dont il ouvrit la fenêtre sur la nuit étoilée ; il 
resta longtemps pensif, les yeux fixés sur les 

j astres scintillants, jusqu'au moment où ses pau-
j pières brouillées de larmes lui voilèrent la claire 
j vision de la voûte céleste, Alors seulement, il 

se rassit devant sa table en murmurant le der
nier vers de son thème de nativité du dernier 
comte d'Egmont : 

„ Son !os lui survivra jusqu'aux siècles derniers " 
V. 

En effet, les hommages de la postérité ont 
confirmé la prédiction rte l'astrologue. La Flan
dre n'a pas été la seule nation touchée de sym
pathie pour son grand patriote, le comte d'Eg
mont. En tout pays et de tout temps, ce mar
tyr du patriotisme a été et reste vénéré des âmes 
généreuses. La poésie et la musique, l'ont célé
bré. Gœthe a prêté son éloquence enflammée et 
Beethoven ses mâles accents d'aigle à l'empyrée, 
au héros des luîtes flamandes pour l'indépen
dance. 

Le souvenir d'Egmont est encore si vivace 
après trois siècles écoulés que la nouvelle de la 
destruction du vieux logis de la rue aux Laines 
par un incendie, a causé dernièrement une émo
tion pénible. Le prince d'Aremberg auquel ap
partenait cet hôtel d'Egmont, venu en héritage 
à sa famille en 1753, par suite d'une alliance 
avec la douairière d'Egmont, conservait là toutes 
les reliques restées du héros du seizième siècle. 
Lie feu a tout consumé, comme jadis la hache 
a fait tomber la tête du •< plus grand de sa race >. 
Qu'importe ! Tout ce qui est matériel : êtres et 
choses, est seul sujet à la destruction absolue. 
Il n'y a d'immortel que les idées et les beaux 
actes (jui proviennent d'elles. Cornélius Nys ne 
s'était pas trompé en promettant au comte d'Eg
mont, le défenseur de son pays, une gloire éten
due jusqu'à la postérité la plus reculée. 

S. BLANDY 

Invitation (harmaiile 
On portait autrefois, dos rubans, dans le dos ; 
Cola signifiait ; ,, Suivez-moi donc, ji-nni: homme ! " 
La Inouïe d'à présent ne met que du Congo, 
El l'amateur' charmé suit ce divin arôme. 
/' întercvcm, de Lausanne, à ï'ictor Faissier 

Etoflos-Noiivcnules en couleur, unis et fantaisie 
île Fr V'iï; à Vr. G.35 par mètre — franco à do
micile en tout métrage par le dépôt de fabrique 
Jelmoli F. à Zurich. Echantillon par retour. 



Des centaines de coupons d'étoffes 
|nous restent journellement de nos expéditions en détail aux particuliers! 

Ces coupons sont de 2 à 10 mètres de long et pour éviter une accumulation nous les cédons à des prix excessivement réduits. 
Echantillons des susdits, ainsi que de toutes nos étoffes d'automne et d'hiver sur demande promptement franco. 

Toile de coton écrue et blanchie, Flanelle, 
Molleton, Toile de lin, JVappes et Serviettes, 
P i q u é s , D o u b l u r e s , pour trousseaux et l'usage domestique 
le mètre depuis 22 centimètres jusqu'aux plus grandes largeurs. 

RICHE COLLECTION D'ÉCHANTILLONS FRANCO 

ŒTTINGER & Cie, CENTRALHOF, 
Z U R I C H 

Première Maison d'Exportation Suisse 

DIPLOMEE EN 1883 

Le véritable £v lue v e n t a Die *sà 

LOGIC FERRIGI1UX CrOLLIEZ 
recommandé par de nombreux médecins, est reconnu depuis 18 ans 
comme la préparation ferrugineuse la plus digeste et la plus active contre: 

Anémie 
* Pâles couleurs 

Manque d'appétit 
Migraine 

Epuisement 
Mauvaises digestions 
Crampes d'estomac 

Réparateur des foices 
Reconstituant 
Régénérateur 

pour 
Tempéraments affaiblis 

ÏARQOB DB Convalescents 
FABRIQUE DKPOSÎB. Personnes délicates 

Vieillards, femmes débiles 
Récompensé dans les expositions universelles et internationales. 

Seul véritable avec la marque des^deux palmiers. Dépôt général: 
Pharmacie GOLLIEZ, Morat. En vente en flacons de fr. 2.50 et 5 fr. dans les : 

pharmacies 

Occupation rémunératrice pour Dames. 
La saison d'hiver approchant, une des premières maisons d'impor

tation de thés désire engager dans tous les villes et villages de quel
que importance de la Suisse, des dames de la bonne société ayant 
beaucoup de relations, qui seraient disposées à se charger contre pio-
vision, de la vente de thés, emballés en paquets et en boîtes depuis 
1/8 kilogr., aux familles de leur connaissance. 

La maison fournirait aux dames un petit dépôt de thé, n'exigeant 
que peu de place mais un lieu sec. 

Ï
Offres sous chiffre, « Thee » H 3241 Z à l'agence de publicité Haa-

senstein & Vogler, Zurich 2—1 

Ulcères aux pieds, Flux salin.; 
Quoi qu'on m'avait dit de ne pas faire usage du traitement de la Policlinique privée à 

Claris, je l'ai fait quand même et je suis heureux de pouvoir constater pue jiai élé guér. 
d'ulcères aux pieds qui étaient enflammes et qui me causaient d'atroces douleurs. Aime Wi 
Scherrer à Courrendlin près Délémnnt. 

Brochure gratuite. 2500 guérisons légalisées. S'adresser à la P o l i c l i n i q u e p r i v é e 
Olar is . 

Elixir Stomachique de Mariazell. 
Excellent remède contre t ou t e s les malad ies 

de l'estomac 
et sans égral contre le manque d'appétit, faiblesse d'estomac, 
mauvaise haleine, flatuosltôs, renvois aigres, coliques, catarrhe 
stomacal, pituite, formation de la piorre et do la gravclle, 
abondance de glaires, jaunisse, dégôut et vomissements, mal 
do tête (s'il provient de l'estomac), crampes d'estomac, con
stipation, indigestion et excès de boissons, vers, affections 
de la rate et du foie, hémorrhoïdes (veine hémorrhoidaie). — 
Prix du flacon avec mode d'emploi: Fr. 1, flacon double Fr. 1.80. 
— Dépôt central: pharm, ,tmn 8chutzengel" C. Itrnilytï 
Hremsler (Moravie), Autriche. Dépôt générald'oxpédition pour 
la Suisse chez Paul Hartmann pharm. à Steckborn. Dr * " 

S e l , . 

Sion: PI 
Quay; « 
phnrmac 
tonay 

p ô t à , 
armacie Faust ; pharmacie <". A. Hofniiinn ; pharmacie V. l'itteloud; pharmacie de 
Brigue: Pharmacie (îcinsch ; à Martigny-ISourg: Pharmacie Joris; Marligny-Ville 
ie Morand ; Sembt ancher Pharmacie Taramarcaz ; Sierre: Pharmacie de Chas-

G. d'Angreville I PRESSOIRS 
Chirurgien-Dentiste 

ST-MAURICE 
Recevra à Martigny (Hôtel de l'Ai
gle) le 1er et Sème lundi de chaque 
mois ainsi que les jours de foire. A 
Montliey (Hôtel de la Croix d'Or) 
tous les mercredis de 9 à 3 heures. 
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DES MEILLEURS SYSTEMES 
avec vis en acier Martin, acier 

fondu de canon. 
Construction extra solide et ex
tra soignée. 

Prix modérés. Garanties 1res 
longues pour chaque appareil. 
Oïlliéron et Amrein, construct. 

lOvl Ycvey. 

35,000, 
B 

20,000, 12,000, 4000, 3000, 2000, 1000, etc., 
francs sont les principaur. lots des prochains tirages 
des emprunts suivants légalement autorisés en Suisse: 

Lots de la Ville de Fribourg de 1878) Prochain t i rage: 
» du canton de Fribourg de 1861 ! 14 septembre, 30 septembre, 
» des corn, fribourgeoiscs de 1887/ et 15 octobre 

contre envoi ou remboursement de 

Fr.5 
à compte, l'agence de banque soussignée expédie un contrat d'achat avec 
liste des numéros, donnant droit à la participation entière déjà aux tirages 
des 14 septembre et 30 septembre. 

RECK & Cie Zurich 
Pas de lots de loterie, pas de billets blancs, chaque n° un lot. 2—1 

Médaille d'Or 
à l'Exposition universelle, 

Paris 1889. 
En v en<C dans tous les hons magasins 
d'épicerif 

J'offre par expédition d'au moins 
25 Kg, du bon fromage 

Emmenthal tout gras 

à fr. 1. 18 le Kg. 3—1 

Fromage maigre 

à 58 cent, le Kg. franco gare. 
M. PETIT, Lucerne. 

J K 0ACÂO 
K ' S 0 L U B L E 

c — 

P U R E T E N P O U D R E 
fortifiant ut nutritif, réunis
sant à I;i fois : ïirûme exquis, 
digestion facile et bon mar 
ché, le kilo produisant 2 0 0 
tasses de Chocolat. Au point 
de vue sani taire , ce cacao se 
i-econu!i:iii(ir ;'i chaque mé
nagère, il est hors litrne pour 

mvalescentset les con
st i tut ions délicates. 

Ne pus confondre ce cacao 
avec tous les produi ts de 
même nom, offerts t rop sou- / c _ÎJ Z 
vent sans méri te aucun. La a es « 
préparat ion de mon cacao = — j / ^ 
t'sf basée sur des procédés £ § , -
scientifiques pour obtenir - "J . 
cette quali té exquise. - 8 s 

' 5 ce 

CHOCOtAT K M i S 
En vente chez. SIM. Zumoiïen, ncjj. li Mon

tliey, de Quay, pharm. a Siou, l'aust pliarm. 

Emigrants 
pour tous pays d'outre-mer sont 
transportés aux conditions les plus 
favorables par 1''Agence générale 
maritime 

ZWILCmBAUT à Bàle. 
Pour traiter s'adresser aux agents 

pour le Valais MM. 
Gabriel Vcuillet St-Maurice 
Louis-Xavier de Riedmatten, Sion. 
Emile Biircher, Brigue. m40—9 

CABINET DENTAIRE 
H. BllJARI) 

Chirurgien - dentiste. 
à Aigle, a transféré définitivement 
son cabinet à 

M0XTKEUX, Avenue du Kursaal 
près du pont de la Baie. — Den
tiers complets et pièces partielles. 
Plombages et aurifications. Extrac
tions sans douleur. 

Le cabinet est ouvert tous les 
jours de 9 à 12 h. et de 2 à 5 h., 
le dimanche excepté. 6 — 1 

Ingrédients 
de P. H A R T M A N N , 

P H A R M A C I E N 

M l e c k b o r n Thurgovie 

pour préparer 
soi-même un 

excellent cidre de ménage 
parfaitement sain et savoureux 
Prix fr. 3. 85 la dose (sans sucre) 

pour 150 litres, avec mode d'emploi. 
Prendre garde aux contrefaçons ! 
Certificats gratis et franco à dis

position. Dépôts : 
Sion: Pliarm. (î Faust; l'linrm. Hoffmann. 

— Monlhey : l'Ii rm. H. Zumoffcn. 

Mnntrpç en *ous o e n r e s > 'es m e ' i -
III UN U DO| e u r marché, garanties. 
Dépôt de fabrique : H. Diinki à Bâle. 
Catalogue gratis et franco à tous. 

SION IMPRIMERIE JUS. BEEtlEK, 




