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pJ ĴJ S-rintontère. l 1 

LI PEISIOIMT Dil PERE G I R A R D
Montagne , rouge .surfin „ 46. — | Il fjftS m\ " • • ___Tin d'Italie du Sud fort rouge „ 49 — | en ponte pour l'automne et tout l'hiver. Sujets àéléctionnós de Leghorn, 1 \J*J j $f Internat du Collège Cantonal St Michel, Fribourg (suisse)
vfnVm̂illades^Ia ^e^a rouge " 56— § Padiue Italienne. Les meilleures pon ieuses universelles à fr. 11 les 6 et fr. 21 | ' Hi àdmet les étudiants du Lycóe, des 2 Gymnases, de l'Ecole supé- ||
Panadès vin hlànc de la qua'fté " 62— § les 12 pièces contre remboursement :: Emballage gratis :: Rabais par quantités. | On serait acheteur d'une certaine I *| rieure de Commerce et du Cours préparatoire. >**•-

SS^ .̂V-SS*™,.-; S= 1 
¦*«—• "Multar.. S0M le èignal _ C____ r__ Vaud. I g^Ug *%&£?£. • Fro^to ^'ti8 _ " P. Préf-t. 8

, Vin rouge gdllisé du pays ,, 34 - 
^ag^^Bp,̂ ^,,̂ ^ .̂  ̂ écrit à A> Z. 102 poste restante, Sierre. I i 

iuta a l essai a partir de 50 lit. ,fl
WISKiEK, import. , Boswil (Argovie) "™~—*—***-— _̂_______________________ ammmmttmmmmamaaaaammmaamaaaaaa___________¦____ m_—,n~—™~»m ^— *mmn K̂—m— maam 

| 
¦ 

^AiM¦ _ì _____¦ ____iÉ_>J_Ì___l _J ___h __¦__>¦¦____.__ ___¦¦¦'___>— - Tiit_ ^_ 4i _ ^ _̂ A T ? TI\T T A  ¦—¦ IWI——mm % instrifinenfs de musipe

I

-ar _ -« l i l i a l i  l l l i ll l  lk" r / m  u m l  I ! m I / m  B Piano», Harmonium», Violons, Mandolines, Cuivros, Bois, _*_£_..
JL eTCLU à Sion 

X ± I k J H X D W .D r _J _.M- _LWJ _. _. R _JEL. __L .____ » OCCasiOU UlllQUe !! a „ . Tambonrs, Gramophones, Zither» Accordéon» flSBnfa'____. v^_t v_- i*_- <* WJ--»_ì T. 
p̂ k̂ Musique pour tout instruments. — Accords et Réparations. Ivftffi jjwSlffl

le samedi 22 Juillet dernier fLtre I _F_t*Ìt>OIZI*»g (SlllSSe), Rue du Tempie, 15 I A vendre à bas prix gros coffre à graines, #|M Prix trés moderò"™*"** d'occasi<>n - = 
Ife* - - Vp

la Poste et le Pont du Rhone un | . | intérieur bl inde ; plusieurs lits en fer «.SI IJ Li A I  I E T M D A D T C D  OI-T-UVI lOS 
: _$porte-monnaie de cuir rouge I Prép. rapide et approfondie: au Polyteehnicu n —aux Universités (Maturité) 1 et bois ; tables de nuit ; buffet à deux *w«f • » .  n A L L t l N b A r. I tn, ^>5V _/IM égff i^. -- - - ¦ ' - '¦¦-$/&

force, forme allongée, contenant | aux différents examens — Cours de vacances — Répétitions — Cours I portes ; commode, etc. *̂W RU E DE LAUSANNE wawr^mw
environ 75 francs. Le rapportar | de langues, H. »r. BABÒ_VE, prof. I S'adresser au Journal qui indiquera. —" ;— . . . V' '
contre récompense au bureau du ¦ - ° «-.«¦«¦ *"i r>"  ¦ ¦ -a
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Fin de la grève
des cheminots anglais

Nouvelles ne la Suisse

La grève des cheminots anglais n'a pas eté
de longue durée ; giace aux( efforts du gou-
vernement en vue d'amener uno entente en-
tra les compagnies et leursi employés, un ac-
cord a été signé samedi au ministère du com-
merce.

Dit accord, signé des représentants des com-
pagnia, des délégués des syndicatsi des em-
ployés de chcminis de fer, des représentants
du "gouvernement , contieni les conditionsi sui-
vante^.

I. — La grève prend' fin immédiatement,
et las lea deus ouvriers vont faire tout leur pos-i
sible pour décidei les hommes à reprendre le
travail.

II. — Tous les hommes impliqués dans[4e
mouvement gréviste, soit %par la grève, soit
par 1- lock-out, y compris lesi employés ca-
suels qui se _présenteront eux-mèmes dans un
délai rakon nabl a pour reprendre le travail,
sproni reintegre© par les oompagniesi le plus
tot possibl j, et aucun nei sera poursuivi pour
rupture de contrat au punii "de quelque faijon
que oe soit.

III. — Les comités de( oonciliation seront
convoquAs dans le but del régler immédiate-
men t tontes les questions actuellemenu en li-
tiga, autant que ces questions ressortissent
aux dite comités, pourvu quei préavis des di-
t.45 questions ait été donne au plus tard tìans
les qu**torze jour is suivant lar date de oet 'ac-
cord.

Si les comités de section ne réussissent pas
à arrivpr à un règlement, le comité centrai de-
vra se réunir immédiatement.

Toute décision prise sera rétroactivei à da-
ter du jour de cet accord,

IV. — D_ s mesures seront prises immédia-
tement pour effectuer un règlement. des ques-
tions actuellement en litige entre' les compa-
gnie.; et la. catégories de leurs employés non
compris?i3 d ans les limites du projet de conci-
Hìtion de 1907, au moyen de conférences entre
las rspvésentants des compagnies et les re-
prés . ntan ts de leurs employés eux-mèmes em-
ployés par la méme compagnie et en caia d'in-
suecès, par un arbitrale devant ètre fixé par
accord mutue ' ou par le Board of Trade (mi-
nistère du commerce).

L'arrangement ci-dessus ne sera quel tem-
poraire en attendant le rapport de la com-
mission, sur le meilleur roodief de règlement
das différends.

V. — Les deux parties devront donner ton-
te l'aide possible à la oommission., speciale
d'enquète dont le gouvernement a annohcé la
nomili '.tion immediata.

"VI. — Tout litige pouvant s'élever relative-
ment k l'interpiétation de cet acoord devra
étre soumis au Board of Trade (ministère du
commerce).

Aussitót l'accord conclu, le comité! exécu-
tif de la grève a lancé( une dépèche invitant
tous las grévistes à reprendre lei travail im-
médiatement.

La fin de la grève; est saluée avec plaisir
dans le pays où les scènes de violence k_ t les
actes de sabotage se multipliaient.

On isiffnale qua Llanelly, le$ grévistes se
montrant extrèmement menacants et décidés
a accèd er ainsi qu'ainsi aux voies ferrées, la
troupe fui  appelée et chargea ; les manifes-
tants se refor mant presque aussitót les soldats
passes, ks officiers craignant pouri la vie de
leurs hommes, .ordre fut donnei d'ouvrir le
feu. La foule se dispersa, mais on releva 'deux
hommes, le oorps cubie de balles, et pour
comble de malheur les victimes; n'étaient pas
«ss gtóviptes mais bien de simples curieux
qui s'étaient mélés aux manifestants..

Dans ce méme districi, les trains en marche
onl été ati aqués, les cabines d'aiguillage ont été
brisées et les lignes télégraphiques et télépho-
ni ques c<* upées en maints endroits.

Dans la vallèe de la, Taff , les grévistes a-
vaient conche un tronc d'arbres en travers de
la voie. <

Des actas de sabotage dui mème genre ont
également eu lieu dans la vallèe de Swansea»

À Landore, les grévistes ont réussi à s'em-
paier de plusieurs camions charges de vivres
qu'ils sa soni joyeusement partagés. Toutes
les usines et les mines sont fermées.

Près de Merthyr , un traini de voyageurs a
été attaqué à coups da pierres par une douzai-
ne de saboteuis. Les vitrines ont été, pour la
plupart , hrisées, et quel ques voyageurs ont
été bl ^és. La police a réussi*, à arréter l'un
d.s agresseurs.

LONDRES, 21 — De nombreux incidents se
sont produits en province.

Dans le Pay*. de Galles, la troupe a dù éga-
lem ant li rer sur la foule ; dix hommes ont lite
ta ^s, dix aulres ont été blessés, dont un Irès
grièvement.

Le soir , à Llanelly, la situation s'est encore
aggravée. Les grévistes auxquels s'étaient
jtfktts ds*» milliers d'ouvriers d'usines, pillè-
rent plusieui _ boutiques et se portèrent en
masse sur la gaie. Ils mirent le feu k *ombre
d-6 wagons contenan t des provisions. Une auti*e
bande pilla das boutiques dei poissons. Dans
« Market Slieel », ils allaient allume:, un in-
cendia , quand 500 soldats envoyési à la hàte
d lrlande et qui justement arrivaient| à la ga-
ra , purent dispenser 1 émeute.

L -s nouvelles arrivées des province* annon-
cent des désordres sur plusieurs points : rails
ai'rachés, fils télégraphiques et téléphoniques
coupes, trains arrètés et lapidea par la fonie.
Les renoontres entre la police et la foule foelisa
comp tent plus. Hier du reste, le oontre-coup
da la grève ayant ameno le licenciement d'un
grand nombre de mineurv» et d'ouvriers d"u-
sines, il est certain quei lers fauteurs dte ITOU-
bles avaient vu leurs rangsc grossis dans de
grandes proportions.

LODRES, 21. — L'une ;des première» consé-

quences de la fin de la grève a été Tordrq don-
ne par le ministre de la guerre de irenvoyer
le plus tòt possible dansi leurs casernements,
las troupes mobilisées pour assurer l'ordre
pendant le conflit entre les compagnies et leurs
employés.

La note oommuniquée à cet effet par le
min istère de l'intérieur constate quei" les che-
minots n'ont pris aucune part personnelle aux
désordres qui se soni produits.

LONDRES , 21. — Le roi Georges a envoyé
un télégramme à M. Asquith poufl le féliciter
ainsi qua ie gouvernement , de l'heureux abou-
ti s**i?m ent de la grève des; cheminots.

Dans un meeting qu 'ils ont tenu hier a
Hyde Park et qui a été. frequente par trente
où quaranta mille personnes, les cheminots
ont décide de reprendre le travail.

I/affaire Berlie
« Escroqu '.ij'es, abus de oonfiance, abus de

seing, faux en écritures de. commerce, telles
sont les charges relevées oontrei Berlie, écrit
la <_ J. de Genève ». U est en outre inculpé
d'un délit special, article 367 du Code pe-
nai, qui visa la personne tirant une traile sur
quelqu 'un qui ne lui doit rien.

» En Ci." qui concerne lai variété des délits
commis par B«, il y a lieu de fectifier! ies exa-
géralions &*• divers journaux : c'est à tori, par
oxcmple, qu 'un de nos confrère a parie de-voi
et a annone»'- que B* avait dépouille son jar-
dinier de toute . ses économies. Ces deux faits
soni inexacls.

» Pour l'instant, M. le juge: Peter s'-occupe
surtout à établir l'activité criminelle de 13,,
avant da r-echercher quel emploi il a fait 'de
l'argent.

» B. vivali de très modestef fa^on ; il n'y
ava1'! auc un lux-s chez lui et son train de
maison était sans éclàt . C'était un laborieux,
un travailleur àcharné ; oe n'était point un
fètarcL II faut donc. admettre, pour le mo-
m ent, quo l'argent qu'il a) sentire à ses vic-
times — toutes, à parti trois ou quatre, dans
une position aisée — a été englouti dans des
opérations malheureuises., »

-, I_es grandes manoeuvres <
Las manceuvres du ler corps, qui vont bien-

tót Gominencer, seront les dernières, en Suisse,
de eette nalure. La nouvellef 'Organisation mi-
lil iire entrerà en vigueur le ler avril 1912.
La Conseil federai prendra des dispositions
pour ia dissolution, à catte date, des unités
¦et des états-majors actuels, pour* la constitu-
tion das nouvelles unités et de nouveaux états-
majors, L automne prochain ne retrouvera
plus les ciorps d'armée.

Déjà catte année-ci, les manoeuvres. seront
niodifié c-s en certains détails, pai* l'organisa-
tion future.

Pour la première fois, le ler corps d'ar-
me :- fera l'emploi des cuisine*̂  roulantes. On
ven a isi cette expérience confirmerai les bons
résultats obs-ervés l'année dernière dans deux
d_s brigades du 2me oorpa d'armée. Les cui-
sines roulantes appartiennent, comme on sait,
au train de combat . Réunies par régiment, el-
ks su:vent la voiture sanitair a régimentaire.

Una autr . innovation interesse Iesi inspec-
tious d-i l'armement.

Pour là première fois, elles seront faites
par les off itj iers de troupes, les contróleurs d'ar-
mes sa limitant à leur fonction d'officiers de
contróle. Las officiers de troupes, auront soin
de notar tout fcsi l sur l'état d'entretien duquel
ils auraiaut un doute et ces fusils-là seront
soumis à l' examen des contróleurs d'armes.

Accident-. de montagne
On télégraphie de la Petite-Scheidegg :
Un jeuije Bavarois a fait unef/ chute sur le

versant nord du Mónch. Vens> midi on aper-
oovait d ici, au télescope, un touriste isole
qui faisait sur la Mónchi des signes de dé-
trasses.

Das guid s partis du buffet de la gare Urou-
vèrant le tour 1 ste dans la' butte du Guggi fet
appr ;rent qu 'un accident mortel était survenu
à son camarade.- Les guidés montèrent avec
lui sur la plateau du Mónch avec tout le mia-
tériel néM^-saire pour descendre lei cadavre/

PETITE-SCHEIDEGG, 20. — Le touriste qui
s'est tue au Mónch est un nommé Bucher,
prol esseur au gymnase de Augsburg. Les deux
tourist ',s tentaient, sans guide et sans cor-
de, 1 ascension difficile du Mónch lorsque Bu-
cher fit une chute à l'endroit^ le plus dange-
reux, pie» du sommet.

Le cadavre n'a pu ètre ramené hier soir
qua jusqu a la cabane du Guggi. Il sera Camene
oe soir à la morgue dei Lauterbrunnen. Le
transport du cadavre a été très dangereux et
pénible.

On donna enoore les détails suivants au sujet
de l'accident survenu sur le

^
Mónch. Le tou-

riste qui s'est tue est un nommé Antoine Bu-
cher, àgé d'environ 30 ans, et ison compagnon,
un oeinmercant, Fritz Reithmeyer. Jousi jdieux
sont d'Augi'burg.

La vidima a fait une chute de 3 à 400
mètras.

Au-dessus du Bristenstock, un membre*- de
la section de Berthoud du ;0y{A.-S. nommé
Zachmann, a fait une chute hier après-midi
près du Bcistenseeli, dans une crevaisse du
glacier.

Ls cadavre n'a pas enoore èté retrouvé '̂
Une colonne de secours est pai*tie de Amsteg
pour le Bristenstock.

Employés fédéraux..
On nous écrit:
Samedi et dimanche se sontl réunis en as-

semblée generale à l'Hotel de Ville de Bàle, |sal-
le du Grand Conseil) leis délégués de la Société
suisse des employés fédéraux postes,. télégra-
phe et douane-5.

120 délégués, représentant 45 sections sont
présents. Le comité centrai est au compiei.

M. Rothenberger, rédacteur de l'organo of-
ficiel « L'union » et secrétaire general , M. R ue-

di, imprimeitr à Lausanne, fonctionnent comme
traducteur/ -- '-• ¦

La section de Berne refusant une réélection
comme Comité centrai , celle de St-Gall est
nommée vorort pour 1912-13, et Lausanne est
désigné comm-' lieu'--de la prochaine assem-
blèa en 1913, assemblée co'incidant avec le
vingt-cinquièma anniversaire de sa fondation.

Le collegue Ziegler, d'Allori, victime de l'i-
nondal'on , l'année dernière, avec peri© de sa
l'emm e, plUsieuiH enfants et son, habitàtion et
pour lequel une oollecte a étA. faite parmi le
oersonn'l , l'année dernière, a été présente à
l' osseuiblée.

La poste aux manoeuvres
La Direction generale des postes' a fait af-

ficher l'avis suivant dans les offices postaux :
L Les paquets doivent ètre emballés très

solidement. Le papier de journal ne suffit pas
comme iTialéiiet d' emballage. Il esi fiormell .-
:uent défendu d'insérel* des espèces dans les
paquets ou lettres. Les envois de liquidés doi-
V'ant étre eiiiballés soigneusement dans des
caisse*;. . '

2. L'adresse des envois destinés aux trou-
pes, doit in di quai* les nom, prénom et grada,
ainsi ' qua l'inciorporation militaire du desti-
nalaire. Ij .*s indicatiólis « bataillon » et « bat-
terie » doivent f.tré écrites en entier; des abré-
viations ne soni en conséquence pas admi-
_ éri, En outre, l'adresse mentionnera par exem-
ple: '¦' ¦ ' ¦

f our l'infanterie : le No du bataillon et de lja
compagni' *.;

pour T' ai tillerie : le No de la batterie de cam-
pagne ou de montagne;

Leis adrpsses doivent ètre écrites sur las
¦paquets mèmes ou bien ètre collées d'une ma-
nière solide sur toute leur surface. Dès qu 'un
buraau da poste de' campagne est en acti-
vité , Ics envois sont à adresser par exemple
comme suit: « Soldat X, bataillon 49/1, Terri-
toire des manceuvreew » L'adresse de l'expé-
diteur doit de mème ètrei indiquée.

CANTON DU VALAI S

La votation cantonale dm 27 Aoùl

ix '
La loi cantonale d'application du Code ci-

vil -suisse renlerme dans un) dernier paragra-
phe quelqueo articles revisés de la loi sur
l'assistance du 3 decembre 1898.1

La r avi sion de ces articles était urgente ;
e est pour ci, motif que, sans attendre une 're-
luanienient compiei de la dita loi, on a juga
utila de le,s ajouter aax . dispositions du code
civil.

L'art, 5 nouveau prévoit que lorsque le paie-
ment de la dette aljmentaire ne peut ètre exi-
ge ou n'est pas suffisant pour seCourir les In-
di gents d' une famille, ces secours sont dus à
l'indigeni pjr ses parents'. et (alliés en ligne 'di-
recte ascendente et desoendante et en ligne
collaterale jusqu 'au 4e degré., Si les parents
ne peuvent fournir l'assistance réclamée, celta
obligation incomba, pour les trois premiers
mois, à la commune del domicile et, par la
suite, a la commune d'origine) de l'indigeni ;
cell e-ci peut appeler la bourgeoisie du lieu d'o-
rigine pour le 30% da- celui-ci. Si l'indigent
est bourgeois de plusieurs communes, chacune
d'elles contribué à l'assistance selon' ses res-
sources.

Le Conseil d'Etat est charge de trancher
lout dés.̂ cord qui pourrait surgir dans oe
i as.

L'art. 9 pr escrit qu 'en casi d'urgence ou de
oont-i'slation de la part des' parents ou de la
commune d'origine, la commune dei domicile
de l'indigent pourvoit provisoirement à sion
assistance.

Catte dernière commune a une action en
remboursement contre la commune d'origine
pour les secours donnés à l'indigeni après les
trois pramieis mois prévus à l'article 7; les
communes ae dominile et d'origine ont de mè-
ro-1 ie droit de recourir contre les parents
de l'ind i gent tenus à l'assistance.

Le con cours dea parents est d'abord reclame
à l'annab' e pai le Comité de fienfaisance de ta
Qommuné du domicile; à cet effet, les pa-
rents soni convoqués personnellement parale
dit cornila et décid'èromt en' assemblée de fa-
mille des mesures à prendre; et de leurs con-
tribui.ions respectives.

Si oas démarchè*. demeuient infructueuses
et sì une entènle n'intervient pas éhtre les
parents,, le coinseil de .la oommune du domicile
de l ' indigent prend les mesures nécessaires
ct étabiit l'échelle de contribution des parents,
après avoir entend u le préavis .du comité de
bienfaisance.

La décision du conseil est oommuniquée,
par pli cbai g'S aux intéressés! ainsi qu 'à la
commune d'origine.

Les ^chelies de répartition établies avant
rentrée én vigueur de la présente loi devront
ètra r^visées avant le ler janvier 1914 et ctes-
seron t de produire leuns effets à partir de
catte date.-

Ces nouvelles disposilions remédieront dans
une sensible rnesure aux lacunes de notre
loi sur l'assistance et c'est enoore une des
raisons qui doivent engager le peuple à adop-
ter dimanche prochain la loi d'application du
Code civil.

Il n'est pas inutile de* rappeler encbre ce
que nous diisions en commen<;ant la sèrie d'ar-
tici as consticiés à la votation de dimanche, k
savoir qua si le peuple. rejetait la loi, com-
me le Code civil doit entrer en vigueur le
ler janvier 1912, nous serions onligés d'ac-
tìepter une loi d'application uniformo venant
du Conseil federai et ne tenan t sans doute lau-
cun compte de nos. mce unsi et de nos insti-
tutions. Qua ceux qui onf des grief s conlre
quel ques articles de la loi se le disent ^bien. et
qu'ils oomprennenl qu 'un rej et presenterai!
beavicioup plus dt désavantages que d'avanta-
ges.

Faits divers
I_es incendies

Un incendie a détruit complètement une
graiige-écur'e remplie de fourrage au village
da Prolin (Hérémence). On a eu beauooup de
peine a préservei les maisons d'habitations
voisines.

Les dégàts sont évalués à unei dizaine de
m*'Ue francs; rien n'était assuré.

On signala également la destruction par un
incendie d' un raccard au village de Bli gnoud
(A yent).

Dans les deux endroits la cause du sinistra
est attribué k des enfants qui' se seraient a-
ir.us'.s avec des alìumettes.

Mardi dernier , un incendie a détruit une
maison d'hab'tation appartenant à unj nommé
Dubuis, au village de St-Germain) (Savièse).
L'immeuble étai t assuré. On ignoref la cause
da tìe sinistre.

Depuis jeudi soir la forèH du Glishorn, au-
d essus de Brigue ,propriété del la Gommane
de Na ters est en iea\ A cause de l'escarpe-
ment de la montagne et du manque d'eau, il
est impossible de combattre l'incendie. Une
centaine d nommes sont montés pouK essayer
de circonsciire le feu.

Un incendie de forèt qui dure depuis diman-
che sévit sur la partie* supérieure et occiden-
tali; du couloir du Pissoiri ou « Tombeau des
Auemandis » qui descend du sommet du Gram-
mont. Par intervalles le feu semble éteint,
mais il reprend bientót et l'on voit d'épaisses
colonnes de fumèe s'élever sur la montagne,.

L'incendie de forèt de Palpa Ohalavornaire
qui a commence le ler dei ce mois, sui* la
pente oppose* du Grammont continue! ses ra-
vages. On aperijoit chaque isoir1 de sinistrés
ìueurs.

I-_n cueillant des edelweis
Un accidanl mortel s'est produit à Zinal sa-

medi après-midi. Une demoiselle dei Strass-
bourg, àgée de 18 ans et qui était "accranpagnée
de sa sceur et d'une amie a fait une chute
alorf qu 'elle cueillait des edelweiss.; La mori
a été instantanée.

SIOIV — Noyé dans un bassi»
Hier , après-midi, dimanche, un jeune homme

B. de Sion, atteint d'une crise d'épilepsie, est
tombe nans un bassin où on l'a retrouvé frsphy-
xie.

SION — Toursy de force
Un nombreux public sédunois se pressali

samedi el dimanche au Café de la Poste pour
assister à des tours de force vraiment extraor-
dinairas accomplis par l'athlète M. Harry Sche-
rar et Mixe Paula Scherer^•Cassar des cailloux à ooups de poing, bri-
ser un tei* a cheval, manier des poids de plu-
sieurs quinta ux sont pour M. Scherer, qui est
uiruntcstablenient un des hommes les plus
forts qui exiistent, des jeux! d'enfants. Il ao-
complit tout cela avec une aisance admirable.

Non moins merveilleux sont ies exploits ac-
complis par Mlle Paula Scherer ;, on l'a vue
support ar sur sa poitrine des poids j usqu'à
500 k*Jo,s, notamment uno enei urne sur laquelle
un homme frappal i à ooups redoubléis d'un
lourd marteau .

Ces tours de force ont excité une vive curio-
sile.

L'anomalie estivale de 1911
On ?st bien en droit de s'étonner, celte

annéa-ci , de la persiistance dea grandes cha-
leurs et Je la sécheresso vraiment extraordi-
naire. L'été 1911 resterà certainement comme
le type de..-, étés chauds et il n'aura pas Volé
oe titre. Mais, dans l 'état actuel de la Science
meteorologi qua, est-il possible d'indiquer le
pourquoi d'une telle situation?

L'année 1911 esl, en somme, la consé-
quence des années précédentes. Lai. grande
quanti té d'eau tombée en 1909 et l'année sui
vante a provoque la longue sécheresse de 1911
Nous nous trouvons dans le mème cas qu'en
1906 année si sèche, également, qui suivit
l'année si humidc (l' automne surtout )de 1905.
Un excès en amène un autre et jamais sentence
ne s'est fait mieux sentili que cette fois-ci.

L'état atmos phéri qua de l'Europe est, cat
été, comma un jeu de cartes mal brassé. Tout
d'un coté, rien de I autre. Depuis le ler juillet
la maiche barométrique est absolumentl sta-
tionnaire ; au< une dépression ne nous vieht
de TAtlan tique et le manque de pluie en est
la conséauonc; inévitable. Des dépressions se
sont fcrui éfes au nord, à l'est, au sud du boll-
imenti mais aucune à l'ouest, et) toutes ces
dépressions éloignées ne nous ont val u que la
bise continuelle , les chaleurs excessives et la
sécheresse piobngée. C'est la negative au
seni:, le plus large du mot.

Le malheur est que celi, état de choses est
sanis remède. L'homme est soumis aux oapri-
ces les plus futiles du temps et le plus gran d
g.nie n 'arriverà j amais à dompter casi forces
insaisissables. Il suffit d'un remou_( sur i'>
ct-an, d'une vague atmosphéri que sur un con-
tinenl pour répandre le bien-ètre| ou la male-
dklion.

L'été 1911 fui un été presque saharien, un
été soumis au dur regime des contrées déser-
ti ques. Le mois de juin fut normal et ifavorable
à 1 agricuitur e; juillet fut anormal, n'ayant
de comparable que son homonyme de l'année
1900. Ce derniei lui est mème un peufjnférieur.
Quant. au mois d'aoùt, il 'est reste jusqu 'à
présen t aussi extrème que juilleti et aussi
déj avorable à la nature entière. La. pluie est
cornine le soleil, elle est nécessaire à la vie
d u monde animai et vegetai1 et rien ne peut
la remi'-ncer. Les amateurs du beau temps
perpétuel peuvent s'en rendre compte oette
année-ci ; les journées mùroses (lisez plu-
vieustls; ont leur utilité pourquoi donc tant
de personnes les maudissent-elles ?

A coté des causes météorolog iques existe-
rait-il quel que influence d'ordre astronomi-
que ? C'est assez peu probable^ Les fameuses

canicules qui font I'objet de tant de conversa-
tions sérieuses ne soni, ani fond, qu'un vain
mot. Ce n est pas un phénomène tangible,
capable d'iniluencer le temps. Quant aux oc-
i-.ultations, aux oanjonctions planétaires, aus
coniStes miniscules, à la lune, il n'y faut pas
songer davantage. Reste le soleil , le puissant
protecteui des mondes, le foyei^ de toute é-
nrTgie planétaire. Lui seul peut avoir la fa-( ulte d' agir à dislanoe et c'est ce qu 'il fai t ft
ebaqua instant. Eh bien, chose curieuse, on a
remarque que depui s plusieurs mois ce roi de
1 imniensHé travetse une phase de tranquil-
lite remarquable. Aucune tache notabla ne
t .-rnit son d'sque éblouissant, aucune pertur-
batici! él .ctro-magiiélique n'agite sa couron-
ne de feu.

Trouverait-on là l'énigme cherchée? Ce n'est
pas impci- sibla , quoique les causesi météoro
logiq'u is indiquées précédemment doivent ètre
1 n principaux facteuis de oette étrange situa-
tion almosphérique.

Obsarvatoire du -Jorat

Echos
La manie des> décorations

Le Francais a la passion des décorationsi
11 sa plait a orner sa. boutonnière d'un ruban
ou d'une roivilte unicolore eW au beisoin mul-
ticolore. A défaut de distinction publi que, of-
ficiellè , il se contente d'une, distinction « pri-
vée » et « 'est précisément sur oette manie pas
loujouis innocente que spéculaient les héros
de scandales récents. Mais en( dehors de ces
traitements on n'imagine pas le nombne de
soci '-tés privées, for t honnètement administréas
d'ailleurs qui , depnis quelques années, se sont
iugéniée;- à dècerne!' das médailles aved pori
de ruban à leurs membres, lesquels se mon-
trent de plus en plus enclins à s'en pars
sans bésitalion. La commission du bud get s'è
lait émue. Elle avait pensé à surcharger en-
core la loi de finances! de Ì911en y insérant
un -.riicle destine à réglementer lei port des
décora 'ious ; elle y renonca pour ne pas éter-
niser une question qui aurait dù ètre achevae
depuis plus de six mois. Mais la question
sera, reprise à la rentrée, tìaiv il est des (abus
auxquels il faut mettre fin.

M. Louis Marin a. en effe t saisi la Chambre
dans una de ses dernières séances d'une pro-
position qui a pour objet d'interdirei aux so-
ciétés privées de créer et de délivrer des croix
ou des médailles pouvant ètre' suspendues à
des rubans ou des rosettes, et de punir 'd'amen-
das ceux qui les auraient publiquement poi-
te- _s.

On pourrai t s'étonner du suCcè-V. de ces dé-
corations pi ivéas quand on songi* k la profu-
sion dets décoration s officielles dont le port
est legai en France.

Voici d'abord les décorations nationales.
Le nombre des membres dei la Légion d'

honneur , de tous gradas, étaift de 47,767 au
lar janvier dernier

A la mème date on comptait 58,665 mé-
dailles militaires.

Les tilulaires des médailles commémorati-
ves, destinées à conserve!* le souvenir1 des
campagnes de guerre et à honorer les militai-
res qui ont oombatt u sous les drapeaux de la
France, sont au nombre da 250,000 pour les
seules campagnes de Dahomey, Madagascar,
du Tonkin ,de Chine, et du Maroc. Il fau-
drait y ajouter les bénéficiaires de certaines
médailles commémorative très anciennes: de
Crimea , de ia Balti que, d'Italie, du Mexique,
etc, dont le nombre n'est( pas oonnu. La ca-
tégorie des médailles commémoratives vieti
de s'aiigm anter depuis oes tout demiers j ours
de la médaille de 1870-71,

La médaille coloniale ,créée em 1893 pour
e- mmemorar les opérations militaires effec-
tuj -es dans les colonies francaises et les pays
de protectorat et doni l'agrafe porte une men-
tion special *» suivant la région où eurent lieo
les opàrations, a fait I'objet det près de trois
cents lois, décrets ou décisions! d'attributiow
Sos bénéficiaires sont plus da 200,000.

Voici maintenant les ordres ooloniaux. 5
sont reconnus officiellement : le Dragoni d'An-
nani, la Cambodge, l'Etoile noire de Porto-
Novo, le Ni tham du sultanat de Tadjoi iM,
l'Etoile d'Anjouan .11 a été fail» dans ces or-
dres coloniaux, depuis 1896, 19,850f n>mina-
tions à titre francais.

On sait avec quelle générositél sont ptom-
guées les décorations universitaires. De 1897 a
190, les promotions annuelles sont passées de
4000 à 13000. — De 1900/ à 1910, il a 0
distribué 113,96 distinclions universitairas,

Voici maintenant les médailles d'honneuri
Les unes sont décernées aux ouvriers de l'in-
dustrie et aux employés dei oommei*ce oxnp-
cani plus de trente années! de sei*vices consé-
ctutifs dans lì mème établissemenU Les au-
tres sont atliibuées aux fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers de l'Etat ; elles sont innom-
brable-s; médailles de la police,. médaille pfr
nitentiaire, médailles des cantonniers, des oo
trois, d'es douanes, des contribution^ directes
des postes et télégraphes, des instituteurs, das
forestiers, des sapeurs-pompiers, etc. Il fa"a'
V joindre les médailles pour actes de cou-
rage et de devouement, lesi médailles de sau-
vetage , oes épidémies, de la mulualité, de l'as-
sistance publique, de la bienfaisance, du tra-
vail , de l'agriculture , etc.

Enfin la port de nombreuses décorations é-
trangères est autorisé .

On voit combien est considérable le nombtf
des d'slinctions honorifi ques dont Ies Fratf
<;ais peuvent ise parer légalement. Il est pour
tan t insignifianl , compare à celili des' déo>
ra tions pt ivées. Les sociétés, sans! caractère
ofticial , qui ont imaginé del s'attacher leui*
adhéients par das rubans variés sont fort nW
brauses ; elles se sont multipliées depuis troj5
ou quatra ans sui'tout. M.\ Marin a relevé 1&
lista de celles qui sa sont mises en instane
avant 1910 prèg de la gr,ande ch_tncellerie pò"1
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ĝpecteura 3jmi_ ddtì:5 cl/bnU » | uermerG ilGiirG

& U£tlZ

que leurs membres soient autorisés| à porter
leurs insignes en public— autorisation qui leur
r, d'ailleurs toujours été refusée,
U y en a plus d'une) trentaine.

La Camorra
M. Maurice Lauzel tàche à résoudre cette

question : « Qu 'est-ce que la Camorra? » dans
un fort curi aux travail que publié La Revae,fcle
faris ler juillet).

Nous lui empruntons les articles ci-dessous
du code de la Guardana, société espagnole fon-
dée en 1417, dont la' législation est datée de
1420, inspiratrice « infiniment probable » de
1 association actuelle italienne:

Article premier .—- Tout hommé honorable
qui possedè ceil aigu , oui'e fine, jambes fines fet
pas de langue ,peul devenir membre de laGuar-
dana. Peuven t aussi le devenir les person-
nes ia<pe.tables d'un certain àge qui dési-
rent servir l'association, soit en lui faisant
connaìtre les opérations à faire, soit en lui
procurant ies moyens de les exécuter (Ce der-
nier trait s'applique exactement aux basistes
napolitains.)

Art.. 3. — Les membres de la congrégation
seront divisés en « chivatos » (ce s:>nt les
_ garcons houorablas » de Naples) « postulan-
ti » (ce sont las picciuttie 'e sgarro) « guapos »
(camorristes en pied) et « fuellos » les po-
teaux). Les matrones comprendront les' « co-
berteras » ou receleuses et les « sirenas », ces
damiera? doivent ètre vives, fidèles et prov>
cantas.

Art. 4. — Les « chivatos », jusqu au mo-
ment où ils auront appris à travailler, ne pour-
ron t rien entreprendre tout seuls. ne p_>urront
se servir du routeau qua! pour leur défense
personnelle. Ils recevront 136 maravédis par
jo ur (environ un frane).

Art. 5. — Les « postulanti » vivent de leurs
griffes ; ils seront employés à voler, opérant
d'une manière agile et pour le compte de jTOr-
ire. Sur chaque voi Usi recevront le tiers 'da
prod uit , moins ce qui aura été prélevé pour les
àmes du purgaton e (I) Des deux tiers restant
un sera verse dans la caisse sociale pour les
frais de justice et pour faire célébrer des toes-
sas en faveur des soeiétaires défunts. Le der-
nier tiers sera mis à la disposition du grand
maitr e de l'Ordre, oblige dej vivre à la Cour
pour veiller au bien et à la prosperile de tous*(Est-ce assez joli!)

Art. 6 — Les « guapos ». exécuteront les
coups de p:*ignard, les assassinats, les détrous-
sements à main armée et les noyades.

Art .7 — Les receleuses recevront 18 pour
cent sur toutes les sommes* qu'elles auront
procuiéas, et les sirènes auront 6 maravédis
par peseta reversée par les « guapos » dans
la caisse de la compagnie*

Art. 8. — Las « capatazos »J ou chefs de
provintìe peroni nommés parmi les « guapos »
qui auront au moins six années de service j et
auront bisn mérité de la compagnie.

Tous les frères doivent mourir martyrs plu-
tòt que de dénoncer le arsi, frères, s">us peine
de dégradation et de persécution de la part 'de
l'Ordre.

Nouvelles à. la main
Les actionnairas :
— Bien entendu, à la tète da ma société,

j'ai mis un homme del. paille.
— Et vous n'avez pas peur que vos action

naires le mangent ?

— Avez-vous vu mon mari ? Voilà plus d'u-
ne heure que je le cherche.

— Une heure? Qu 'est-ce gue c'est que cà?
Il y a trente-cinq ans que j'en cherche un, fet
je ne l'ai pas encore!. trouve.
»£ . ; -.

A V I S
mr Les abonnés qui n'ont pas encore réglé

leur abonnement pour le second semestre sont
priés de bien »*ou _bh- réserver bon accueil à
la carte de rembours , qui leur sera présente»
mcessaminent.

(11) Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais

A dix- sept ans, Jéróma cessa de fréquenter
ré-iole, sur le conseil de son onde, pour se
vousi tout entier au travail manuel et tàcher
dépaignei * une fati gue trop grande à sa me-
ra et a isa soeui , qui s'usaient à la peine. Ca
fut pour lui un véritable crève-coeur, car son
esprit était assoiffé de savoir, Aussitót il for-
ma le projet d'étudier* le soir aveo le maitre
d'école pour se perfectionner dans l'étude des
classi ques et ne pas devenir un simple manceu-
vre.

Le maitr -, un tout jeuna homme frais é-
nioulu de l'université, anime luiy aussi, d'une
grande ardeur intellectuelle, apprpuva vive-
ment l'idée de Jerome et proposa d'enthousias-
ine d'instiluer un cours supérieur du soir pour
tous tos adultes de bonne volonté. Mais ce
projet tomba bientót à l'eau au> bout de peu
de temps par suite d'un concours de circons-
tances impiévues. Le maitre ,on l'a dit, é-
tait un tout jeuna homme,. et les jolies éco-
lières qui venaient à l'envi se presser sous sa
ferule falsai ani trotter son imagination.» Elles
vinrent en nombre au cours! du soir; bientót
Jerome se trouva le centre d'un essaim de filles
rieuses, toutes brùlant du désir de s'instruire
Ot prétendant atteint leur but- en conjuguant

£a ne joue plus
Las négociations franco-allemandes qu'on di-

sait l'autre jour en bonne* voie, subissent un
nouvel arrèt de fàcheux augure. Il paraltrait
qua M. de K-iderlen-Waechter ne pouvant faire
accepter les propositions de l'Allemagne à M„
Cambon, ambassadeur de France, renoncerait
mo.mentanément du moins à la conveisation.
M. Cainbon est rentré à Paris' où il va faire
part au gouvernement du resultai', de ses en-
trevnes à Berlin ; tandis que M.i de K.jderlen-
Waechtor va prendre quelques jours; de
repos ",
' Le renvoi à une dizaine de jours, c'est-à-
dire au 28 courant oui au ler septembre, tìu
prochain entretien — renvoi impose par le
départ de M. de Kiderlen-Waechter — a pro-
duit dans ies milieux politiques' un effet as-
sez facheux et donne l'impression' que la
chancellerie allemande aurait l'intention de
laiiser le gouvernement francais.

Dans ces conditions, la direction» à donner
aux n égociations dépandra das décisions qui
seront prises dès que Ah Cambon sera ren-
tré à Pari.s. Qualles qde soient d'ailleurs les
décisions auxquelles on s'anelerà, savoir que
le "gouvernement francais ne modifiera pais le
point de vu ***- -qu 'il a falli ;connaìtre à M. de
Kid eri en-Waechler.

D'autre pari, le correspondant de Hambourg
du journa l la « Liberté » de Paris, a télégra-
plìié hier soir la nouvelle très grave qui suit:

« Quels que soient les démentis officiels,
d'ailleurs fort discrets, je puis vous affirmer
que le projet d'une occupation d'abord mili-
taire, puis coloniale d'Agadir, est complètement
étudié et préparé, ici.

» Une division navale de quatrei cioiseurs
est depuis huit jours déjà! désignée pour at-
tendre l'ordre de départ. Tout un pian d'ac-
caparem ent commercial et territorial du. Sous
est arrèté ici et prèti à etre mis h exécution»
On n'attend que l'ordre de marcher, ordre jus-
qu 'ici différé par la crainte. salutaire d'inévi-
tabl es compiicatioius internationales.

» Il est donc évident quei la protongation
des pourparlers , qui était due jusqu'ici tout
entière à l'initiative allemande a eu l'effet d'
accontuer les difficultés et la mésentente ».

l_e conflit italo-argentin
Le Consulat general de lai République Ar-

gentine en Suisisc nous communique la lei-
Ire suivant * en réponse à un article qui fi
paru dans la « Gazette de Lausanne » au su-
j .1 de l'incident italo-argentin, dont nous; a-
vons déjà cntretenus nos lecteu_-s.v

Monsieur le Rédacteur, i
Je viens de lire dans; votre journal du 5

courant. une oorrespondance datée der Rome
ct pubi . *» sous la rubrique; L'Italie et la
Républiqu- ' argentine. Cette publication
montré 1 Tntérèt qus vous avez à ren-
sei gner vos lecteurs sur le désacoord
vous avez à renseigner vos lecteurs sur le
nroinantané cause par les mesures sa-
i.itaires adóptaqs par l'Argentine pour se
prés ¦¦'.'ver de l'importation du choléra' qui sé-
vit en plusieurs ports dei la Mediterranée.

Je ne suivrai pai? toutesf vos appréciations
et je me bornerai à préciser quelquas points
importante qui complèleront votre article. Une
fois ces p:ints établis vous aurez la solution ide
catte question qui n'a pas et ne peut (pasliavoir
la portée que quelques journaux voudraient
lui donner.

1-3. République argentine, le Brésil, l'Uru-
guay et le Paraguay sont» liés par une con-
venticn sani taire qui las oblige à prendre des
mesnra 5 préventives contre les provenances
das pori» infeetés ou déclarés suspeets. La
mise eri vigueur , dans le; moment présent, de
dette convention qui engagé M quatre pays
depu_s longtemps n'a dù surprendre personne;
Ci :tte convention n'étant ni secrète, hi vexatoire
pour aucun pays , ni mème tracassière. La pré-
sence d"inspecteurs sanitaires argentins à bord
des navires provenant des porta infeetés ou
saspr-ets date de très longuesl années et n'a
jamais souleve aucune protestation. Cette me-
sure tré,; coQteuse pour l'Argentina n'a pas

le verbe « amare » avec maintes coquettas
rougeurs et maints regards en: coulisse déoo-
cbés d'un celi de v elours soit à leur condisci-
le, soit au jeune professeur^

Du coup, Jerome renonca à son. projet.
Dans ce tamps-là l'élément féminin. lui pa-

raissait suparflu dans le plani de la création
et ils s'en tenait éloigné avec un sentiment pres-
que hauiam de supériorité. Parfois l'esprit at-
te int sa maturile avant la chair ; parfois le
contraire arrive. A dix-sept ans l'esprit de Je-
rome regnasi sur son corps et en guidait les
rèveiies, bien qu 'il fùt grand, de belle mi-
na et qae les jeun es filles, en toute innocence,
conimencassant à se mettre sur son| chemin
et à se retourner ingénument provocantes,
pour voir s'il les suivait. L'oeil clair et froid
de Jerome rentrai t le leur, plein d'un naif
appel à l'amour — sans honte . puisqu 'il dé-
tournait ses yeux d'elles avecl dédain.

— Je venais ici pour étudier le latin et l'al-
gebre et non pas pour faire l'imbéoile avec un
tas de petites pécores, déclara-t-il brusque-
ment au maitre d'école.

Celui-ci rougit tout en riant.' Il était d'ail-
laurs un garcon honnète et droit. La passion
jouait autour de lui comma un feu follet,
mais ses flammes n'étaient dangereuses pour
personne, il avait résolu d'attendra pour
prendra femme, que sa situation. fùt assurée;
et pour le moment, se làchant un peu la bride
à soi mème, se contenter de oonjuguer « a-
nio » ave. toutes sortes de. nuances, tour à
tour avec chaque ravissante écolièrei

— Quo voulez-vous que j'y fasse, Edwards ?
3 'nia-t-i l.- Je ne puis pourtant pas les chas-
ser, les pauvrettes ! Et comment leur refuser ce
qua je vous auxirdais ?

d'autre bui que de permettret aux bàtiments
sur lesquels se trouvent lesi inspecteurs sani-
tair .3 arganlins, le débarquement à l'arrivée
dis  passagers de classe avec le seul enga-
gement d'honneur de se présenter* cinq jours
après au bureau medicai pour! faire oomsta-
tar leur état asnitaire, et, diminuer las pério-
des d'observation et quai-antaines aux pas-
sagers de 3e classe qua l'on ne peut (suivre,
alors qu'ils s'éparpillent, appelés pan un Ira-
vai! remunerateur, dans un territoire grand
comme l'Europe.

Il n 'est pas exact qu 'on/ refuse aux étran-
gers la pia.*e à laquelle il*s ont droit 'dans
la vie publique. L'Argentine est un das rares
pays qui donne droit da vote aux élections
municipales aux étrangers qui paient une pa-
tente à ia commune. La question de l'émigra-
tion est un j question socialef et écònomique
si compi -«xe que je n'aii pas la prétention de
la trailer en une simple/ lettre; seule-
ment je peux déclarer que la personne
de bonne volonté qui vai en Argentine
pour se créer une situation et un ave-
nir trouve là-bas toutes les facilités désira-
bles, et jouli de toutasC les libertés et droits
des nationaux . Le gouvernement argentin mè-
me, faisant oeuvre sociale, loge et nourrit pen-
dant cinti jours les. émigrants/ qui en font la
demande au moment du débarquement. Le
gouvernement leur cherche du travail selon
laurs aptitudes et leur paie) le transport pour
aux et leurs famillas jusqu'à' l'endroit mème
le plus éloi gné du paysi où l 'émigrant a choi-
si l'cccupation qui lui convient le mieux; tout
caci sans aucun engagement ni obligation de
l'émigrant envers l'Etat.. L'ensemble de ces
mesures constitue-t-il un servage? Je crois que
non.

Voire correspondant de Rome semblel mal
apprécier le cas. Car si 70,000 Italiens vont
annuellement en Argentine pour travailler aax
réuill'-'S et retourner de nouveau en Italie,
C'-st qu 'ils y trouvent leursf avantages. Est-
il possibl e d'empécher les « Hirondelles » d'al-
iar en Argentine quand il fait mauvais temps
ici, et beau là-bas ? L'émigrationf obéit à une
loi logique et naturelle qu'aucun décret ne
pourra empècher. Les conséquences de ces
mesures de représailles « très habiles », cora-
me dit votre correspondant, si( elles sont fà-
cheuses pour l'Argentine, pourraient Tètre tout
autant, sinon davantage, pour l'Italie. Que fe-
t aront ces 70,000 émigrants, migrateursi habi-
tués à aller travailler à cette epoque de l'an-
néa en Argentine? Trouveront-ils du travail
en Italie ? Seront-ils obligés de manger les
éiconomies ramassées laborieusement et hon-
nètement dans ce pays si accueillant.

Si nous envisageons le coté écònomique l'I-
talie pourrait éprouver une granda perle par
suite de la suspension du départ des « Hiron-
delles - : 70,000 travailleuiis retournant au bout
de 6 mois économisant au moins 10 fr. par
jour, co qui représenté 700,000 fr. par jour,
21 _nillioi_£ par mois et dans Jes 6 mois l26imil-
lionis. Ce serait donc 126 millions perdus pour
pour l'épaigne italienne. Pour la navigation
itali.nne italienne 70,000x300: 21 millions qui
repiés cntent à peu près le. voyage d'aller et
retour, sans compier ici 14 perte des compa-
gnies de chemins de feri et de toutes jles tin-
dustries qui vivent des émigrants.

Dire qua le gouvernement de Rome fait un
reproche au gauvernement argentin d'etra ul-
tra-clérical, doit vous sembler, Monsieui* le
reduc i aur, une prétention qui dépasse les li-
mites de* convenances ; il suffirait d'en re-
tourner les termes pour »a rendre compte de
l'inexistence de ce grieL A oe fait que Htì gou-
vernement argentin n'a pas envoyé) ue mis-
v-uiiement argentin n'a pas envoyéj uhe
mission k Rome à l'occasiort du Cinquante-
ruire vous trouverez l'explication danis, le «Fi-
g iro » du 6 courant, isectiom de l'Amérique
latine, qui dit:

« Le ministre, M. Bosch, expliqua devant la
Chambre d'une manière satisfaisante la rai-
son p*>ur laquelle il n'avait pas envoyé d'am-
basisade speciale aux fètes du Cinquantenaire^
En vérité, le gouvernement argentin) ne pou-
vait pas agir autrement alors qu'il n'avait pas
reca d'invitation à cet effet. Toutefois le gou-
varn"ment argentin, ajouta-t-il, eut soin de fé-
liciter le roi par dépèche, puis &u oours Idei l'au-

disntìe speciale que le ministra Portela obtint
dalia ce but* »

Etant donnés les intérets réciproques, et l'a-
mitié des deux nations, il est impossible qu'on
ne trquve pas un terrain d'entente pour solu-
tionner cotte- question, et conciìier les inté-
rets des deux pays.

L'amitié italo-argentine cimentée par tant
d'intérèts communs et d'anciennes traditions
ne doit sortir de cette) crise que fortifiée et gravas désordres .
agnindie. g;x nègres.ont été assommés; des centainesCe malentendu ne se serait pas produit si *
le iCongrès international sanitaire qui devait a-
voir lieu à Paris, il y a quelques mois n'avait
pas élé renvoy é à une" date ultérieure.

hi Consul general de la; République
argentine en Suisse.

Francisco Molina Salaj si
I/état des récoltes en Allemagne
La récolte das blés, des^ pommes de terre

et des fourrages sera en» Allemagne elette an-
née lexc'eptionnellement mauvaise. La disotte de
fourraga se ferai t sentir dès! le début de l'hi-
ver par une baisse desi prix de la -Viande.

Le gouvernement étudié les mesures à pren-
dre en vue de diminuer les effets defcietta mau-
vaise récolte.

Le ministre des travaux publics prussien
vient de décider d'abaisser de 50 °/o les ta-
xes de transport des fourrages sur tonte l'é-
tendue du réseau prussien, du 22 aoùt 1911 ^JU
30 juin 1912.

Incendie.
MARSEILLE, 21. — La nuit dernière, un

violent incendie a éclaté à l'American-Park de
•Ylaiissilk-. Toutes les baiaques et attractions
ont été détruites- La fonie qui se trouvait :dans
le Park a pu se sauver. Ón a réussi 6, la faire
sortii par une issue improvisée..

I_e choléra
SALONIQUE , 21. — Dix-sept soldats sont

morts du choléra dimanche au\.camp de Val-
Iona. On a constate cinq cas à Uskub et cinq
à San Giovanni . Une grande partie des Rédifis
revenant d'Albanie sont dirigés sur Saloni-
qués sur des transports sans toucher la ville.

Les Arnautas d l pek, Diakowa, et Nawi-Ba-
zar ont demande télégraphiquement au, grand
chéri f de la Mecque et de Medine d'organi,ser
dos prières afin de faira cesser le fléau.,

Congrès des hòteliers
Du 16 au 21 octobre aura lieu à Berlin, le

deuxième oongrès de la fédération universelle
des sociétés d'hóteliers fondée à Rome en 1908
et en mème temps l'assemblée generale de l'as-
sociation internationale des hòteliers. Des pré-
paratifs considérables sont faits pourile oon-
grès, qui a pour but d'étudier. et de discuter
les devoirs: et les questionai professionnelles
d'une imrertano.. generale allant au-delà das
frontières du pays et déoDulan{| pour l'indus-
trie liótelière de l'augmentation rapide du
courant international des voyageuns; la siège
de la fédération et provisoirement" à Cotogne

Les Iravaux préliminaires et l'organisation
du congrès sont entre les mains du président
actuel, M. Otto Hoyer, à Cotogne/La société
des hòteliers berlinois s'est chargéei des pré-
paratifs des fètes. Il y, a lieu de relever, par-
lili les questions qui seront traitées par le con-
grès et l'association internationale des hòteliers
la simplification das formalités douanières, la
création d'un règlement international das^ hó-
tels, l'unification das lois concernant la res-
ponsabilité des hòteliers, le pistage des voya-
geurs et les1 profits illicites,. la responsabilité
civile de l'hòtelier,

Graves désordres aux Etats-Unis
JAKIN , (Geòrgie) ,21. — Le meurti-e d'un

agentld e police par un negre a T-flj voqué de

ont été fustigés1 et expulsésl de la villej
Leurs eglises, leurs éooles et, leurs habita-

tions ont été brùléas.

Incendie d'une fabrique
de bicyclettes

FRANCFORT, 20. — Un incendie a éclaté la
nuit dernière à 1 heure, dans las* Usines O-
pel, à Russeslsheim. La fabrique a été réduite
en cendres. Das milliers de bicyclettes ont été
détruites.

Lac dégàts sont évalués à 4 ou 5 millions He
marks, 28 perkonnes qui participaient aux tra-
vaux di .' sauvetage ont été| blassées plus ou
moins grièvement. Un homme a péri dans les
flammes.

FRANCFORT, 21. — Vingt mille bicyclettes
ont été détruites dans l'incendie -des usines

Pour toute reponsa ,Jéróme regarda le mai-
tre dms las yeux aveo une expression si par-
fait-., si obsolue de dédain, que le pauvre jeu-
ne homme demeura tout confus. L autre fit
un paquet de ses livres^ et s en fut.

La premier argent qu 'il parvint à mettre de
coté servii a payer cas quelques. lecons, en
dépit des remontrancas du maltret d'école.

Après quoi Jerome se mit avec entètement à
étudier seui, sans demander aide, ou cOnseil
à quiconque. La nuit, longtemps après que sa
mèra et sa sceur étaient couchées, il luttait
corps à oorps avec l'ange da la science, et
la moitié d- sa nuit , il la passaitfeans Savoir
s'il était vainqueur ou vaincu.. Il ne le sut
jamais s'il avait bien oui. mal résolu tei pr>
blème de mathématiques supérieures; bien in-
terprete telle ou telle lignc^du vieux Virgile
an lam beaux acheté pour quelques sous à
Dale. Mais s'il ne tirait de ses études aucun
autre avantage, il y acquérait du moins la
discipline de ses forces intellectuelles et le
bienfai t de ne s'enlizer point complètement
dans le travail manuel.

Jerome clouait et letapait sesl souliers un
livre ouver t sur le banc'. à ses còtés ; quand
ii reportait l'ouvrage fait à Dato, il mesurait
la distance au rythme des( vers latins ; et il
continua ainsi, dans sa jeune fringale de sa-
voir , en dépit de la fatigue ou de la difficulté
rabutante ,jusqu 'à sa vingt et£ unième année*A ce moment là il enferma tous Ses livres et
n"y reearda plus que pan intermittence%, car
il advint alors une chosa qui donna à aon é-
ii' irgie foice de raison, et l'orienta définiti-
vement vers une voie nouvelle, menant à un
but défjni .

1 yflr GARANTI FUR
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Pian de temps après qu'il eut atteint sa vingt
et unième année, Jerome eut océasion d'allei*
faire un soir quelque empiette; dans la liouti-
que de Cyrus Robinson.

En arrivant , il y trouva une assemblée nom-
breuse; Ics uns, assis sur le comptoir, ba-
ian<;a.ient leurs pieds chaussés de lourdes bot-
tes ; d'autns éta*Jent perchés sur des barils ou
dos tonn*.-aux, d'autres encore assis*- sur des
r.ha'ses rr-nveisées contre le mur,. autour du
poèle chauff' - à blanc. Ceux-ci occupatone las
aiègas ||'honneur , réserves aux visiteurs de
marqua. Ce soir-là on y voyait des gens quilnte
laisaient pas partie du cercle habituel des com-
mères ra&lm du village; to notaire Means,
John Jennings, la colonel Lamson, to squire
Meniti, I? vieux ministre Salomon' Wells et
enfin I? docteur Sette Presootl en pe_i30nne«i

L assemblèa recente des conseillers munici-
cipaux , les élections et les appropriations pou-
vaient élie la raison del cette affluence ìnac-
coalurnfc, mais la rigueur de la temperature y
était bien pour quel que chosie! aussi Jl eùt
été difficile de passer sans s'arréter devant ces
fenètres éclairées par la brillante lueur du
grand feu ,devant cette porta hospitalière, se
balancant sur ses gonds ; plus difficile ancore,
avoir pénétré dans ce foyer, de chaleur et de
bi envenue , de retourner de gaietó de cceur se
plonger dans l'ombre et le froid mortel du de-
bons, qui semblaient la véritable abomination
de la désolation.

L?s trois amis du squira étaient en route
vers sa demeure, Ies cartes et le punch; mais
ils n'avaient su resister à l'éclat rouge^yant
du poèle; ils étaient entrétsrse récihauffer un
brin avaat le dernier demi-in ili et, sur la route

durci? par* le gel, et une fois là, enfonoés klans
les sièges à ressorts détendus par l'usage, près
du foyer ronflant et craquant. ils étaient de-
meurés. Leur hóte lui-mème, Eben. Merritt en-
tran t prendre des citrons pour son fameux
punch et trou vani ses amisf oonfoi-tableinent
instai lés, ne s'était pas fait prier beautloup pour
prendre sa place dans la. cercle.

Le ministre arriva à son tour, chanoelant
un peu comme un homme ivre, et ne pouvant
reprimer le tremblemént convulsif de ses mem-
bres émaciés sous leurs vieux habits de drap
noir. Son manteau éta.t mincle ;- et bien que
sa fille eùt noué autour de son clou un petit
foulard , son vieux visage doucement ascéti-
que semblait bleu de froid. Cast tout au plus
s'il put saluer la Compagnie avec sa dignité
coutumière de pasteur. Le squire Eben, se
lavant vivement, lui offrii son' propre siège
qu'il rapprocha encore un poeto et le ministre
ac*"epta at ee une joie évidenta de s'y asseoir
un instant, remetlant à un plus tard l'empiette
d'un quart de livre de thè et le pélérinage
glacé vers le prasbytère<

Le docteur Presoott, qui demeurai tpresque
an face du « store » était rentré apprès souper
pour voir la famme de l'épicier, qui souffrai t
d'un lumbag o, et voyant autour du póèle si
bonne et si nombreuse compagnie ,i! daigna
acoepler la place d'honneur qu'on, lui offrait
avec empressement et déférence.

La discussion était alaude au moment où le
doc teur Prescott joignit to cercle; il s'agis-
sait des concessions de la ville pour les pau-
vres. Dès que le médecin fut entré, il y eut iun
sileno * ,et Ozias Lamb perché sur un tonneau
un peu en arrière, adreesa un scurire sardoni-
que à son cousin Adpnirajn Judd, debout k
pes cétés. .- . - ' ¦¦_ _

Ode!
Gràoa aux efforts das pompiers, le départe-

ment des automobiles a pu ètre.' sauvé. Les
usines occupaient plus de qualre mille ou-
vriers, et étaient assurées à quelquesl socie
tés et banques étrangères.

CAUCIIEMARS !

I r -  _
, - " ' . ' ; ' ¦' : i T-iri '» *, **"!*̂  pt < !^ - . <V\ i .-

Le caueb^mars est to plus souvent to resul-
tai d'une digestion difficile oui d' une exalta-
lion de la sensibilité cerebrale. Sont donc par-
ti cui]ièreni ent sujets aux cauchemars toìl . dys-
paptiques, las personnes dont l'estomac est
délabré et les nerveux, las neurasthéniques.

Il n'y a pas de remède direct oontre to
cauchemax, bien entendu et on ne peut ise
dcbarra**--.er de ce malaise si pénible qu 'en en
détruisant la cause, c'est-à-dire lalMyspepsie
ou la neurasthénie. Las Pilules Pink se recom-
mantìent de nombreuses guérisons qu 'elles onl
donne a à tous ceux qui y iont eu recours
contre Fune ou l'autre de ces deux maladies. •

Las Pilules Pink guérissent lesi maux d'es-
tomac et vous débarrassant des misères ner-
veusas, gràce* à leurs propriétes régénératri-
ces du sang, tonique des nerfs. Le traitement
est facile et peu coùteuxj v

On Irouve to'* Pilul es Pink dans toutes les
pbarniacies et au dépót pour la Suisse ; MM.
Carli .r et Jónn, droguistes, Genève, Frs, 3,50
Frs, 19 les 6 boites, franco.!
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Causerie scientifique L'opinion publique fut troublée .Et une com
mission de spécialistes fut , en Angleterre, char-
au point de vue de la oontagion.

Dès ,1904, à l'encontre de fto cfr , elle déclai'ait
que les bacilles de la tuberculose humaine
donnent la tuberculose aux "bceufs. D'où il
devient probable que la oontagion inverse peut
se faire. Quel que temps après,v elle tirait de
ses expériences la conclusion qu 'on' observé
chez les enfants des cas de tuberculose abdo-
minalo fata to, due au bacili© bovin.- Koch dis|-
cuta, mais dut finir pai* accepter cette con-
clusion. Mais, déclara-t-il , la tuberculose' pul-
monaire des adultes ne peut' ètre due qu 'au
badile humain.

Du moment où to badile bovin est reconnu
capable de déterminer- de la tuberculose abdo-
minal-3 chez l'enfant la necessita de surveil-
ler to lait et les viandes redevient aussi pres-
sante qu 'avant l'intervention de ftoch . La com-
mision anglaise estime que la moitié des en-
fants inumani de tubei-cutose abdominato ont
été infeetés par le lait de vache ; mème par le
lait de vaches chea, qui las mamelles sont
gain: s, ct où la tuberculose siège en d'au-
Ires organcs-

Elto est d'avis aussi que la tuberculose pul-
monaire d 1 l'adulte est, bien plus souvent
qu'on ne pense, due à l'ingestioni' de matiè-
res tuberculeuses. Il y aurait don» une dif-
férence assez grande entre l'homme et le bceuf
au ponit de vue de la oontagion,

L'homme avale la tuberculose, to boeuf Pal-
liato; du moins, de facon! generale. Il en l'è-
sull.era.it qu il faut, pour l'homme,! isurveiller
tos alirneritw surtout, poni* to bceuf , l'air prin-
cipalement Il sera sage, eh ce qui concerne
l'homme, de tout surveiller, dei' lutter contre
la oontagion animale par la destruction des

laits et Viano.'»» contaminés; de lutter con1
tra li clontagion humaine paii l'isolement des
tuberculeux pour les empècher de tout em-
poisonner autoui d'eux .Et il est fort bon )que
la commission anglaise ne se soit pas laissé
impressronner par l'autorité de Kiocih et ait
maintenu et confirmé la croyance^ en l'unite
des tuberculoises humaine et bovine.;

A propos des études du docteurt"F. Heckel
sur 1 obésité, il a été dit un mot de l'inter-
vention probable, comme facteur étiologique
de trouble r_ des glandes à sécrétionf internej

U v a  des sujets qui peuvent manger énor-
mont, et pourtant rester maigreg ; d'autres, lout
en vivant de privations, engraissent' fatale-
m int. Et e'est mani f estera ent una illusion de
croire que le rationnement base sur les calo-
ri es, ré'ussU' à tout coup .Il y a, à l'obésité
des causes encore obscures sur lesquelles on
no peut nen actuellement, par, les méthodet
coi nu. s .Et j l est tout naturel de soupeonner
la possibilité d'uno action des( sécrétions in-
ternés, modifiées en quantité ou, en qualité,/

Ce souppcn est confirmé par* une expérience
dont M. Li von , donnait récemment l es ré-
sa Itats k la Société francaise del biologie. M.
Livon ayant pratique l'ablation de l'hypophyse
r.hez to chien — l'hypophyisei est un petit 'or-
gano nerveux et grandulaire, situé dans la selle
tuicique, à la base du cràne — ne réussit l'o-
pération qu 'en partie; il blessa l'organe mais
ne le supprime pas. Aussi to chien qui au-
rait dù m cui ir , résista-t-il, il resista huit mois
en tout cas. Pourtant sa sante était visible-
ment lioublée. Il n'avait ni gagné ni perd u
de pendi,, et. malgré cela,, il donnait une im-
prf-SKion d'obésité ; il rappelait les, vieux
chiens obèses qui ne marchent qu'avec peine.

A l'autopsie , on vit qu 'en effet il était do-

venu obese quoique n ayant, en huit mois, ga-
gné que 200 grammes. Sous; la peau on trou-
vait une conche de graissê  de 3 ou 14 centi-
mètres dé pa ' iseur, couvrant toute lai .surface
du corps. Las viscères étaient entourés d'une
épaisise ccuch . graisseuse ; à la région renale
le rein el. to. capsules étaient noyés dans iun
bloc udipeux. El tous lesi organes étaient a-
troph'A:.. Tandis que la graisse! se dévelop-
pait , la» organes 'fondaient .La cceur perdali
20 grammes, to foie 143 grammes, la rate 64
grammes : chefe le chien opérér touis les or-
ganes pèisent-moins que chez un chien normal
du mém? poids.

Le chien opere était devenu obése, très i>
bèise meme, et pourtant il n avait pas gagné
de pondi**!. Oc qu'il gagnait en graisse, il le
pei lait en viscères, en tissus glandulaires, etc^,
son poids ne changeait donc. pas ou presque
pas. Comm.. quantité, to chien n'avait pas
varie, mai., comme qualité, il ne valait plus
rien.

Lt manifestement, c'est l'opération qui a dé-
terminé l'cbésité. '

Divers expérimentateurs ont, par l'hypophy-
sectoniie pai tieile ,prov*>qué l'obésité et des
tliiiiciens onl vu l'obésité coincider avec des
tumeurs comprimant le corps pituitaire.

Il faut donc admettre quel des troubles ou
lesiona de l'hypoph yse eti sans doute aussi
d'autres glandes à sécrétion interne, peuvent
entraìner des tioubles de nutrìtion aboutis-
sant à l'obéisité et peut-ètre aussfc à la inai-
gioui* pathologique, et dès lors il faut se dire
qu. x 'crla.iiw obèses au moins, et certains mai-
grss aussi, doivent leur état non à leur regi-
mo alimen tan e, mais à dos troub.^s de glan-
des doni la fonction reste encore mal dóbrouil-
lée à des troubles sur lesquels,, malheureuse-

mant, nous n'avons pas encore une actioh
ricuse.

Cette c.onc(u3ion est tout à fait com-fer
par les Iravai x de MM, Goetsche, Cushinf-
Jacolvion. D'après oes expérimentateurs,
lésion,1. do l'hypophyse pro Yoque una hyp
sécrétioi'. de cj las-ci, d'où accroissemènl
glycogène dans le sang, et. plus tard, gèneri
Iement, tendance à l'obéisité generale.

De la tuberculose. — Ai propos de
l'obésité.

Un travau important vient de' paraìtre en
Angleterre : « Report of the Tuberculosiis com-
mission ».

Cf'étaU une opinion généralement admise
dans to corp_i medicai à la suite des expérien-
ves meinorablas de Chauvèau ,de 1868 à 1873
que la luberculos e thoracique est d'origine di-
gestive. Cela isi gnifiait qua l'enfant qui de-
vient tuberculeux doit son mal non pas ou ra^
rement, à l'inhalation de pousisières tubercu-
lensas, mais à l'ingestion de lait de vaches
tubeicuìeuses. Le badile pénètre par les gan-
glions abdominaux, gagne les thoradques et
fait naitre la tuberculose pulmonaire JPiour
combattre la turberculose il fallait donc ne
laisser consommer que du lait de vaches sai-
nes, telle est la conclusion logique.

En 1901 s: produisit unj coup de théàtrê
Robert Koch annon^a au Congrès de Lon-
dres que IJ tuberculose bovine ne peut se
transmeitre à l'homme; c'était pour lui une
maladie differente de la tubertìuloise humai-
ne. Dans ces conditions, il devenait inutile de
surveiller le lait. Las assertions de .Koch, pr>
duites avec beaucoup d'assurance et prenant
un poids considérable, étant donne, le passe
pden tifiquu de leur auteur produisirent lune
vive ini pression et ,chez les laitiers et bouchers
une sensible satisfaction.

Qu'on ne Vienne plus, disent-ils nous tracas-
ser sur Ja qualité de notre lait ou de iiotre
viande. Meme s'ils viennent d'animaux. tuber-
culeux ils sent inoffensifs : la tuberculose bo-
vine ne peut ètre prise par l'espèce humaine.

— Via to chatl... Les souris rentrent dans
tour trou 1 murmura-t-il.

Et las voisins do rire sous cape.
Simen Basisci, arrive le premier et qui avait

chi-usi to meilleur fauteuil, à l'abri' des cou-
rants d'air, arrèta uu moment, le mouvement
giraloire d» la cinque dans sa màchoire angu-
leuse, ain de donner son opinion sur le sujet
de concessions exagérées aux pauvresf de la
ville.

— Y a pas, dans tous lea Etats, une autr e
commune ito l'importance de celle-ci qui fas- .-
autant pour oes va-nu-pieds, conclut-il.,

Et il so remit à màchonner sa chique, com-
ma ayant règie la question..

Le dotteur Prescott, sans oondesoendre en-
i or? à pi -^ndre la paro'e ,fron<^. légèrement le
souicil, en esquissant un gesta de dénégation
que vit lo ministre assis' à ses còtés. Le 'doc-
teur Pi èsv.o.1 étai l un pilier de son église, em-
pèchant édifioe et pasteur de péricliter, fau^e
de soul'en — moral et pécuniaire. Le mal-
heureux Salomon Wells marchait méth'Ddique-
nient au bout d'une ficelle tenue par to docteur
Prescoit. A ussi quand Simon Basset se lut, to
ministre ci ut-il oblige de lui' répondre, obé-
issan t à l'impulsion secreta de son mai-
tre , piutòt qu 'à la siernie propre.

— Vous aurez toujours das pauvres parmi
vous , pronuncia le ministre d'un ton solenhel.

L.1 docteur hocha appiobativelrient laf tèta,
Ozias Lamb promana autour de Bioi un regeird
d'inditible sarcasmo. Puis son ceil pénétrant
revint j ans pitie aux deux hommes .— le doc-
teur Sette Prescott de beaucoup to plus petit
de . lous la* personnagei presenti», mais tran-
chan t sur la masse avec une individualité aussi
marquée que celle d'un Napoléon — celui que
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tout étrang'ir entrant à l'impreviste eùt re-
marque lout d'abord, ot to vieux pasteur à la
face de br^bis, incline devant lui ,, d'esprit aussi
bi en que de corps. Lamb prenait la parole
pour répontfr ? au moment oui Jerome entrali.

Ayant depose contri le comptoir to sac vide
qu 'il v enai t de faire remplir de farina, Jerome
s app. oeha douo3ment pour écouter. Le squire
après avoir donne son siège au ministre, était
demeure debout, ses larges épaules accolées
ìu mur. Il sourit à Jerome; tos yeux noirs de
nelui-ci lui décochèrent un regard plus ardent
quo ni en avai t encore obtenìif de lui aucune
jolis fille Jerome adoi*ait ce grand squire au
bon rire sonore ,dont il redoutait to'ujours
de recevoir quel que faveur et envers qui il
avait une si lourde dotte.. L'oncia Ozias ne
r.-gai da méme pas son neveu.

— Vaus aurez toujours des pauvres parmi
vousl... Vous aurez toujours des pauvres par-
mi votisi... répétait-il, hargnoux comme un
dogu'i. Oua is, c'est jamais <^a, qui manqua !
Et pourquoi ? Pourquoi faut-il quo' oeux qui
ont, eu parmi eux l'Homme qui a donne oe dic-
ton au monde, l'aient fait mourir à la peine ?
Parbleu , pour la mème raisort " qu 'il y a et y
aura toujours des pauvres I Voulez-vous la
connaìtre celte raison ? Moi je vous la dirai..
Pas besoin d'ètre malin, ni d'avoir* été au
collège pour la dénicher.( C'ast que depuis
que cette terre verte roula sa botsse à travers
l'éternité ,le riche et lo méchant, et l'orgueil-
leux ont tenu la queue die la poeto et .qu 'ils; (se
son t gonflés à éclater? Oui , gonfi 5s à écla-
ter , et qu 'ils éclateront un1 beau jour, c'est
moi qui vous to dis II V'ià déjà que <;a £om-
m-fnc '1*?, si on sait regarder I

Et Ozias, d'un ceil sardonique, mesura to
docteui qui l'écoutait de gon air* digne et com-

paiiisé e! Simon Basset nàchonnant sa chique
iuipasisible, accroupi dans son fauteuil. Un ri-
canoment étouffé passa dans l'assemblée, tan-
dis que to beau visage du docteur pàlissait de
colere rentrée.

— Je vais vous dire, moi la raison de tout
le mal, de tous les torts et de toutes Bea cruci-
ficati on_ ]u'il y a en oa monda ,oontinuait
Ozias. Casi les riches qui sont cause de tout l
C-est à cause des riches qu 'il' y a des pau-
vres ! Si tout l'argent n'était pas dans une
poche, il serait dans beaucoup, de pochesl Si
le pain n était pas tout dans une huteiie j l'n'y au-
rai t pas tant de huchast vides ! Si tous les vé-
tements n'étaient pas serrés dans un seul cof-
fre , il n 'y aurait pas tant de va-nu-pieds I II y "a
assez d'argani, assez de pain' et assez d'ha-
bits dans cotte ville pour chacun de ses ha-
bitants -t s'il y a desi indigents, c'est parca
qu 'il y a des accapareurs-

Las lèvres minoes du docteur Prescott sem-
blaient une ligne pale. Quelques-unis. des as-
sistants échangeaient des regards consternés.
Le commis de Cyrus Robinson se frappant la
cuisse, m'irmura un « Ma parola i » étouffé
Quand à Cyrus, il songeait sértousement
à mettre à li * porte ci* fauteur de désordre —
d'autant plus qu 'il n'était plus', de ses bons
clienti et qu 'il travaillait désormaia pour to
Compio d'un intrigant qui s'étai. installé der-
nièi'-_meiit à Dato .11 regarda ison. fils Elisha
aujourd'hui marie à une de sasi jolies cama-
rad es d'école ,père de deux enfants et devenu
rond comme une houle .Mais. Elisha confor-
tali ! em oni assis sur un bari! de melasse au-
i>ant béatement un sucre d'orge, ne prenait
garde à iton ni à personne — pas mème à
l' entrée de son vieil ennemi Jerome. Corame
Cyrus Robinson allait se decidali à dire quel-

que chose, to docteur Sette Prescott parla, froid
dogmatioue, sans que bougeàt uri muscle du
beau \ kage pale qui semblait un masqué fine-
man t ciselé .

— Pni-ì-je demandar à M. Lamb combien
de temps, à son estime, quand tout l'argent
aura c'té ptij dans une bourse et verse dans
les autres. quan^ tout le pain aura été remplir
Ics huches vides et quand tous las habits dis-
ponibl »,3 auront été vètir las va-nu-pieds —
combien de temps, dis-je durerà cette heu-
reuse période d'égale répartition ? interrogea-
t'il.
- Ben. fit Lamb, je dirai, prenant toutes

tes choses en considération —' l'avidité du
riche at la propension aar gaspillage du va-
nu-pieds — je diraj , peut-ètre. bien quatorze
heures (rois quarts. Disons vint-quatre — peu-
ètre quar anla-huit heures 1 On ne sait pas l Mais
je crcis que nous sommes en droit de compier
sur quatorze heures trois quarts 1

— ?.lors?... fit le docteur. Alors, Monsieur
Lamb !

- - li faudra tout partager une seconde fois !
dit brusquement Ozias.

Le squire Eben Merrit eut un grand rire
joyeux.

— Par to lord Harry 1 c'est une idée l cria-
t-il.

— L.« système de charité préconisà pa* M.
Lamb repose sur une base complètement err>
née, dit to docteur ; pareil trouble apporté dans
Passi etto de la propriété d'autrui déìruirait de
fond en collibie la prosperile financière d un
pays. L" pian adopté panni nous — una ins-
titution charitable ouverte à tous les indigents
de la ville -**- est le seul qui soit faiisoinnable.'de

raveu d s  philanthropas et das economisti
les plus éminents.

Ozias Lamb descendit de son tonneau, !
dressa de . son mieux ses épaules voùtées,
levant la main droite:

— A votre avis, la Maison des Pauvres «
une oeuvre phlanthropique, docteur Presoli
interiogea-t-il ? Vous appetoz q,k faire' laà
rité au nom du Seigneur ?

Le docteur ne répondit pas. D'ailleutìs s*
attendre de réponse à sa question Orato»
Ozias Lamb plongeait au cteur da son disc)»
enflammé d'une rude éloquenc© :

- Co n'est pas de la charité, <;à ! s'exc
mail-il. Et moi je vais vous dire ce que e'*
c'est repousser ,chasser les pauvres' des m
chss du Tempie, de votre seuil, de votre *
ti er ! Cast' les cacher, les anfouir hors de '
tré vue et de vos oreilles, crainte que vo
rob e de pourpre se salisse au contact de lei
haillons , c'est las reléguer là. où vos oreil
delicate^ ne seront pas offensées pai* le1
gémissements, vos yeux et votreî odorat 9
stoica par leur*s plaies et tour puanteur.. .
où voiij pounez oublier leui< existénce et
pas Tous croire obligés de tour porter secoi
Ah! c'esl moi qui vouis' la dis, le mauvais
che de l'Ecriture a été rudement bète de ls
ser Lazare s'étaler à la porte de son palais ,
lieu de fonder une Maison' des Pauvres
de 1 ymeltre sous clef. A Cala aurait fait l'1
trée plus propre... et quii.sait ? Peut-ètre &
qu 'il aurait réussi à filouter lq del ,d*e c
fa- ;oii-là... }

(à suivre)
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