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On demando de suite une

Jeune Olle
propre et active de 18-20 ans comme

bonne a tout faire
dans petit ménage de 3 personne?.

Écrire ou se présenter à Mme BOHY ,
LAUSANNE , Villa Cornelia 2.

Dactylographe
Jeuno demoiselle au eourant de

tous les travaux de bureau cherche
emploi immédiat et stable dans bu-
reau de Sion ou environs . Accep te-
raU aussi placa de caissière. Excel-
lenls certificats à disposition.

Pi ièri* d'adresser offres sous L. C.
M au bureau du Journal.

10 wagous pomiues p. cidre
20 wagons poires p. cidre

On cherche à acheter, éventuelle-
kment aussi par petites parties

Offres indi quant dernier prix sous
chi ffre F . W. U. 318 à l'Agencej de
publicité Rudol ph Mosse, Francfort
s. M.
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Chair de Cheval
J'envoie chaque jour par remboursement
de la chair de cheval en fumèe de 1"
qualité , sans os à 80 cts. la livre.
HF" Cervelas à 10 cts. la pièce "-«"M

G. Biirgisser, boucherie
Emmen près de Lucerne

Ì
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Au Ij ìoudroii ct au Soufr e ?
marque : deux mineurs

est depuis bien des années reconnu
le meilleur remède contre toutes¦ les impuretés de la peau , boutons ,
pellicules des cheveux ct de la
barbe. Véritable seulement de
Ilei-gallaiiu «V €o., Zurich.

Eu vente a 80 Cts , chez :
P. de Chastonay, pharm. ,Sierre
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l'art (le faire le vin
Demandez les rensei gnements gratuita
permettant à ehacun de faire sa provi-
j ion d'excellent vin rouge ou blanc ar-
tificiel. Alb rt Margot , Fabri qué de vin
autorisée , Lausanne.
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Si vous voulez savoir
exactement le temps

qu'il fera le lendemain
Demandez tout de suite

l'envoi de mon

BAROMÈTRE „EXACT"

Irt-S^̂ ^S'lv' exactement au

Bornie marque garantie
Très belle garniture pr. la chambre

C. WOLTER-M(ERI
LA Chaux-dc-Fonds
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tap* Emigration et passage -TAUH
tour tous les pays d'Outre-mer aux prix et conditions

les pl us avan tage uses par
•Jules Albrecht,horIoger-bijoutier ,Sion
]«P'«sentant de Zwilchenbart S. A. Bàio , la plus¦Sortente et la plus ancienne Agence il'émi gra-
HP de la Suisse. Approuvé par le Conseil d'Etat.
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Potages
MAGGI

B Sortes extra §|

1 en cubes I
1 [Mj *̂* ,̂ 9

I

ChampigUODS (sorte nouvelle) fi
Mockturtle , I

Loudondcrry I
Oxtail. I

Prière de demander expressément à l'achat, les I
Potages MAGGI , .stt s'assurer de la „Croix-Etoile" I
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Banque de Sierre Sierre
COMPTE DE VIREMENT A LA BANQUE NATIONALE SUISSE

iVftiifi Ji.mw.iiv * le 4 7. % sur obligat ons de 500 frs. et 1000 frs.
11UUS UUII I IUin . dénoncables tous les ans ;

le 4L % en Caisse d'Epargne.
U8F" Prèts sur liypothéque ou contre iiantissenient "TU

Encaissement de coupons et de chèques sur la Suisse et l'Etranger. Garde de titres
La Direction

LA BOUCHERIE
.Louis MOREIi à Genève

Place du Bourg-de-four 17
expédie dn bceuf première qualité pai colis postaux de 5 kilos,
àax prix suivants :

.figa bceuf à bouillir depuis 1.40 le kg. 
^

,~mè „ a rotir ,, 1.70 le kg. ^^~
Les commandes sont expódiées par retour du courrier contre remboursement.
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? Imprimerie GESSLER J
9 Sue de la Dent-Blanche 0

mx Beau choix d'étiquettes de vins mx
9 Exécution k toute heure de faire-part de décèa £

X

Livraison rapide et /  - „
soignée à des prix /V "

très modérés / j ^_  9
• ? \ / ? •
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Femmes
dans les retarda n'employez que le

MENSTKaUOI.
Prix, 6 fr franco . EtTioacité garantie.

Dépòt general : PHA.RMACIE DE LA
COURONNE, Lapontroie (Aliace Alle
magne No. 589.
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A vendre faute de place deux grandes
cages a lapins ayant plusieurs compar-
timents.
S'adresser au Journal qui indiquera.
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Ls. ISCHI , fabr. PATERNE MACULATURES h vendre à l'imprimerie du Journal

ccliMciim cantonal de Bienne
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W ^̂ * Importante Maison
COBTEAIJX ordonnance militaire de la Suisse Romando accepteraii représentation d'une bonne Firme, ayant la
à fr. 2.50. Pour Officiers fr. 3.50. spécialité de

Armes à feu MT Fendant et Dole ~*»f
Flobert 6 mm fr. 2.50 Grand fr. 4.60. Revol-
Aer 6 conpi 7 mm. depuis 6.60 Nickelé fr. 6,50
Pistolet, fr. 1.65.

Les examens d'admission pour le semestre d'hiver 1911/12
auront lieu le 25 septembre à 8 heures du matin. L'établissement
recoit des élèves dans les sections suivantes :
1. Mécaniqne techniqne ; 2. Electrotechniqae ;
3. Archltecture ; 4. Horlogerle ; S. Mécaniqne pra-
tique ; 6. Arts lndastriela et gravare ; 7. Cours

*,* ,̂**********¦,™™,̂ ™ préparatoire.
^W L'enseignements se donne en francais et en allemand.
|̂ L L'ouverture du semestre d'hiver est fixée k 27 septembre à 8 heures du
WÀf matin. La direction fonrnit tous les renseignements nécessaires et repoit
M les demandes d'inscription. Programme gratuit.
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S'adresser nar écrit sous chiffres 1936 à Haasenstein & Vogler, Sion

TONDEUSES
pony coiffeur , coupé parfaite et garantie, H
mm fr. 5.—, 3 et 7 mm. fr. 5.60, 3, 7 et 10
mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 3.60. La mème
avec une seule vis, 4,50

Fabriqué de Chalets Suisses

y ^x  • J.Mathey *
S /̂S P R I L L Y - L A U S A N N E

Pavillons - Kiosques - Garages 
MAZOTS

r  ̂ Chalets démontables -*&*
CATALOOIIES et I IKVIN nr demande

EXPORTATION

1 YIN DE RAISINS SECS »
BLANGmiifi m ROUGE

à fT8n g».— le» KMVUtres (s^J^Ji—:—== .^S(3Bprix en gare de Morat j -̂ ì̂ »

HOMOPHONE

Payable
O fr. par mois

yiMlON /\RTISTIQUE
25 RUE GENERAL DUFOUR 25

C t E N È Y E

k frs. Sg.— les ÌOO litre»

contre remboursement.
Analysé par Ies chimistes - Fùts à disposition - Echantillons gratis et franco

OSCAR ROGGEN, MORAT.

maschine parlante ideale, elegante bolle noyer de 36
em. sur 36 cm., pavillon fleur de 50 cm. 10.000 pro-
ductious enregistróes par les meilleurs artistes du
monde.

Livrèe avec 50 morceaux au choix du client.

58© Centimes par jour
SO U(M S DE C R E D I T

Maison livrant tous les inslrumenls en cuivre a
cordes, en bòis, payable par mensualitè, depuis

Fr. 5 par mois
Demandez

CATALOGUE et CONDITIONS
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France el Alleniate
ti t il  ̂"""
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^ Les négociations franco-allemandes suivent
leur cours et malgré la persistance de certaines
nouvelles pessimistes, 'an peut considérer com-
me maintenant certain que l'affaire marocaine
sera réglée a l'amiable.

Le conseil des ministres francais réuni hier,
inardi, a examiné le projet de réponse! aux
dernières propositions allemandes, elaborò au
quai d'Oraay.

La plupart des membres du cabinet ont d'ail-
leurs déjà eonnaissance de cette réponse et en
ont, k 1 iinanimite, approuvé les termes.

On a indiqué déjà quo sur la majorité des
points et sur les point sessentiels, lai Franca
maintient ses propositions initiales, en face
de la contradiction allemande.

Le nouveau teste qui sera proch'ainement
envoyé à Berlin rétablit sur tous lesi points
indispensables, les formules francaises con-
cernant le libre exereice du contròie politique
francais '3t ie maintien absolu de regalile éoo-
nomique, sans distinction de pavillon et sana
octroi d'aucun privilège.

La réponse francaise renouvelle et laocem
tue d'ailleurs l'exposé des raisin de fait et
de droit qui , tant du paini de vue des Intérèts
francais que du point de vue international,
justifient le maintien à peu près textuel[ du
premier projet.

En ce qui "concerne les précisions et Ies
gaiantieè de détail réclamées par l'Allemagne
sur certams points secondaires et notamment
sur les usages et pratiques de commerceJ au
Maroc, la rcponse francaise donne toutes les
explieations supplémentaires souhaitées à Ber-
lin et l'assuranoe d'une liberté complète du
commerce allemand, dans les limites des prin-
cipe gi-néraux que la France s'est engagée
vis-à-v is de toules les puissances à faire; res-
picter au Maroc.

Les journaux bsrlinois de lundi matin re-
produisaiènt la note suivante que leur a. trans-
mise l'agence officieuse Wolf :

« L'i Gazett e de Cologne » apprend, au su-
jat des pourpariers franoo-allemands, qu *
on doit pouvioir compier que la réponse fran-
caise parviendra à Berlin à la fin de la se-
maine. A partir de ce moment, onl sera en é-
tat d'élaborer la réponse qu'il y aurait à faire
à la note francaise.

» D'après la tournure prise jusqu'à présent
des pourparlers, il est peu probable que l'Alle-
magne soit obligée de répondre à nlouveau. Le
développement suivi jusq u'à présent permei
d'admettre que les deux partis arri veroni à a-
ne solution de l'affaire ».

Le « Lokal Anzaigei- » gouvernemental, s'é-
lève contre 1 aiiirmation de journaux francais
dérlarant que VAUemagne, dans ses contre-pr>
positi nns, aurai t demande des droits spéciaux
au Maroc. - -y

Le « Lokal Anzeiger » déclaré que ce ne
fut jamais le cas ; que bien au contraire, l'Al-
lemagne, p*ar ses exigences, veut garantir à ben-
tos les puissances que la Franco ne monopoli-
sera pas Ies travaux publics.

Le journal gouvernemental répète ensuite
que la question des oompensations territorialos
necessiterà un traile special, alors que toutes
les autres seront eonsignées dans un traile
compitilièntairc de celui d'Algésiras.

« Au cas. ost-il ajouté, où les autresi puis-
sances signataites approuveraient une propo-
sition allemande éventuelle, demandant que la
France exerce le protectorat sur le Maroci. —
Ja France est-elle prète à garantir auxi puis-
sances la tranquillile et l'ordre dans cet em-
pire1? »

Le « Lokal Anzeiger » conci ut en disant:
« Dans les rnilieux autorisés allemands, on

croit qus 1'aflaire principale de la question
mirocaine sera, à moins d'incidents impré-
vus, t irminée à la fin de cette semaine.

Paris, 13 — On lit dans lei bulletin étran-
ger du v Temps »:

« Si l'Allemagne n'est pas décidée à nous
céder tout ce qu'elle a reconnu antérieuremont
comme droits et attributions au sultan du Ma-
ree, elle n a pas lieu de nousj demander des
compensalions.

Nous àchelons un bloc. Si elle prétend l'ef-
fiiter avant de nous le livrer, nous ne sommes
plus achetéuis.

Nul n'avait dévoilé jusqu 'ici ce piège alle-
mand. Il nous parai t nécessaire que l'opinion
puisse le iuger en France, en Allemagno et
MI Europe. ». . ,'

PARIS, 13. — Le conseil de cabinet qui
s'est tenu mai di, de 4 à 7 heures au ministè-
ro de l'iiiténèur, a été presque entièrement con-
sacré à l':*xamen des éléments de la réponse
qué le ministre des affaires étrangères compie
faire au gouvsmement allemand.

Bien que Ics membres du cabinet aient fc-r-
mellement refusé de fournir la moindre indica-
cation à ce sujet , l'agence Havas croit savoir
que la réponse préparée par M. de Selves se-
rait des plus explicites sur toutes lesi queS-
tions de principe soulevées par Ies dernières
propositions allemandes, notamment en ce qui
concerne la nécessité de maintenir au Maroc
l'égalité éoonomique entre les puissances, tout
en y assurant la liberté politique de la France.

M. de Selves se rendra, ce matin mercredi,
à Rambouil let pour faire part au président de
la Répubi 'uuc des décisions prises par le con-
seil de cabinet

Il arroterà ensuite Ies termes dé̂fimtifs de sa
réponse au gouvernement allemand. Celle-ci
partirà de Paris pour Berlin avant la) fin de
la semaine

Nouvelles de ia Suisse CANTON DU VALAIS
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Chronique agricole

Nos chamois
On peut jouir en ce moment d'un charmant

spoetarle sur l'alpage de Lattreien, la grande
et belle alpe stiuée dans un valloni de la par-
tie supérieure du Suldthal et dominée par les
hautes paiois du Schwalmeren et les rochers
du Latti eienlirs l. Des troupes de chamois pas-
soni, en toule tranquillile, près des chalets.
Il est probablo que, par suite de la longue 'sé-
cheresse, le foin leur fait défaut dans la haute
montagne el qu 'ils ont 'été obligés de desoen-
dre vers les vallées. Ils sont, k\ la Lattreion-
alp, k l'abri ae tout danger, car! cet alpag e
fa.i t part ie du districi frane du Kienthal.

Cependant , les piopriétaires de l'alpage ne
voient pas d'un très bon ceil les gracieux ébats
des ehairiois. Car ils ne se contentent pas de
s'i battie, mais ili* broutent et font une fàcheuso
roncurrence au bétail alpestre. On assure mè-
me que les propriétaires ont adresse au. gou-
vernement bernois. une requète on indemnité
sinon, ils S2 verraienl obligés de chasserl Ies
chamois et de les exposer ainsi, trèsl proha-
b^ernppt au plomb meurtrier des chasseurs,
puisque la f nasse on montagne va s'touvrir très
prochain ernent.

Le referendum
contre ies assurances

La Chambre de commerce du canton de
Zurich a envoyé à la Chancellerie federale
31746 sigriflluros pour le referendum contre
les assurances fédérales, ce qui donne jus-
qu'ici, av^c celles du canton de Genève, un
total de 73.518 signatures.

Subventions fédérales
On écri t d :» Berne , le 11 septembre à la k< Ga-

zette de Lausanne »s
Le Conseil national a invite le Lonseil fede-

rai à lui faire un rapport d'ensemble! sur les
basos du '.system? (?) des subventions de* la
Confédération amsì que la procedure suivie:

Le Conseil federai a charge de cette be-
sogne le Département federai des finances,
qui a coiivoqué une commission speciale en
appolant à y siéger les députés au Conseil na-
tional Germann, président, .  Scherrer-Fulle-
mann, Wagner. Muller (Thurgovie) et Baser
et -lis conséìUcrs aux Etats During et Robert,

Celli commission s'est rèunie lundi; MM.
Comtesse, conseiller federai, et Imboden, se-
cretaire au Département des finances, ont as-
sist» à ia séance.

Il y a 16 ou 17 lois fédérales qui laccordont
dos subv entions et en fixent les proportiions et
la procedure Ces lots ne sont pas toutes ins-
pirées des inèmes principes et ne prescrivent
pas los mènies procédures. Il n'y al (pas non plus
partout lo memo contróle.

Pour corti* m&s categones de subventions il
il n'y a pas liou de proposer des changemonts
bien importants ; ainsi tes subventions à Ten-
soignement proiessionnel et à l'école primaire.
Mais dans d'autres catégories il faut changer de
système, a&n de ne plus acoorder des; sub-
ventions à des milliortnaires pour construire
dos fossea à purin ni de fairé construire, a-
vec l'argent de la Confédération, des routes
agricoles sur de.̂  terrains qui ensuite sont frac-
tionnés et veridus comme terrain à bàtir.

La commission des deux Chambres pour
l'examen du regime des subventions f édérales
s'est séparée après avoir arrèté le programma
de ses travaux. Elle a consttiué trois com-
missions spéciales : l'une pour le Département
ment de 1 agriculture, l'autre pour le Dépar-
tement de l intétieur, la troisième pour l'on-
seigneinent professionnel. Ces commissions
mottront l?urs rapports a la séance plénière
qui se ré mura avant le Nouvel an, sous la.
présidence de M. Buser, conseiller national.

Le naufrago du «Germania"
Le « Journal de Genève » donne quelques

détails sui le naufrage du vapeur « Germa-
nia », dans lo lac de Lucerne.

Dimanche malin, à 4 heures, les habitanls
de Lacerili furent réveillés par le signall d'a-
larme donne par les sirènes des vapeurs; an-
crés en rade de Lucerne. De tous; cótés on
so precipita anxieux, du coté du port,. et on
apercut un speclacle étrange; toute la partie
d arrière de la <i Germania » était enfoncée
sous l'eau jusqu'au pont . Ce vapeur, l'un dea
plus. anci?ns de la flotte du laef des yuatre-
Canto'ns, avail été construit en 1872 et pou-
vait Iranspor t er 750 pers onnes. Il était ac-
tionné par doux machines nouvelles de la So-
ciété Escher, W yss et Cie et oomptait, jus-
qu'à eoa dernières années, parmi les plus
grands do Io flotte du lac.

Lorsque relentit , à 4 h. du matin, le signal
d'alarrne, on craignait , à chaque instant, que
le' bateau ne s'enfoncat complètement. Il de-
vait faire, dimnnche, juslement, les premières
cjorses supp ltmentaires et se trouvait sous
pfession lorsque 1 accident arriva .

Le sauvttage du vapeur fut immédiatement
entrepris ; les pompes furent actionnées et re-
foulèt ent hors du bateau, qui fut déchargé des
masses énormes d'eau .

On découviif bientò t la cause du sinistre; k
l'srrière du bateau , au-dessous de la lignei de
flottaison, existait une importante noie d'eau
provoquee par un choc extérieur. On trlouva
des traces de dynamite, qui prouvèrent qu'un
attentai avait été dirige contre la « Germa-
nia »,

Une instruction fui immédiatement ouverte
et l'on cherche activement les auteurs do l'at-
tentai.

D'après los d ernières informations, la veiv
sion d un attentai a la dynamite est moins cer-
taine qu'on n." le croyait tout d'abord . Toute
l'affaire reste très mystérieuse.

incendie a Lausanne
Un incendie doni la cause est encore

inconnue, a éclalé hier après-midi, mardi, vers
2 "heures , à Bellevaux-dessus, dans un han-
gar apparlsnau t à. M. Martin.

A près un travail acharné le poste de se-
cours a Mussi à se rendre maitre du feu . Tou-
tefois le bàtiment altenant au hangar a été
quelque peu endommagé.

Une ennuéle est ouverte.

Décisions du Conseil d'Etat
M . lo virc-prósident du Conseil d'Etat fait

rapport sur la conférence qui a eu; lieu le 11
eourant, ontrs le bureau du Grand Conseil
et les délégués du Conseil d'Etat concernant
l'oppj 'tumV. do la convocation du Grand Con-
siil, ensuite du vote du 27 aoùt) (dernier,
Au vu du préavis négatif do la) confé-
roiice, et étant donne quo le résultat du scru-
tin n est pas définitivement acquis et constate
que d'autre part, aux termes de la Constitution
une loi né pourrait pafe ètre régulièrement éla-
borée et promulguée avant le Ier janvier 1912
le Conseil d'Eta t décide de faire abstract!on
d'une convocation du Grand Clonseil en session
oxtraordinaire et de soumettre à ce dernier,
à la si&sion lordjnaiie de novembre prtochain
des 'ordoniiiincesrihdispensables à la mise vm
vigueiu* dd C'odo1 civil suisse.

— M. Benj. Roten est nommé débitant de
sels à Savièse, en reraplacement de M. Dessi-
moz; déinissiióniiaire. < v -

— En raison des travaux de réparation au
bàtiment du collège de Brigue, la réouverture
des cours de col élablissement est renvoyée au
25 eourant

— M, lo piofesseur W. Haenni, est nommé
directeur de l'EcoI e industirelle supérieure de
Sion .

— M. le Chef 'du Département de l'Instruc-
tion publi que informe qu'un nombre suffisant
d'élèves s'étant piésentés, la section commer-
cial e de IVcole industrielle supérieure do Sion
osi ouverte. ¦> v-, •

— M. Emile Gcssler est nommé professeur
de sténographie de la dite école.

t- Le Conseil d'Etat aborde la discussion
da fiojot de budget pour 1912.

Une question a poser
La loi d'appiicalion du Code civil est-elle

acceptéo ou rèjètée?
Voilà mi: quesf on qui par^ìtra un peu étran-

ge, puisqu iil y a ou, au vu des piocès-verbaux
de la votation du 27 aoùt, unei, majlorité de
250 voix contro ila loi ; oh bien cello ques-
tion on p ut auiourd hui se la poser et on se
la pose en haut lieu .

On sait quo le Dépaitement de l'Intérieur a
oi donne uno enquète sur des irrégularités qui
se seraient produitos dans un certain njombre
do communes; celle enquète n'est pas encore
toiminée, et elle, pourrait bien réservor des
surpiisos, sinon changer la majorité negative
en majorité af firmati ve; on a l'impression qu'
on tout cas il y ^urait 'à, peu près Jégalitó 'de
vo'x- . • a .m.,:rl< .: ' . ' . . . .

Nous avons d'autre part entendu soutenir
par une personne* .très competente en matière
politique cetté illése intéressante que le re-
ferend um Alani un droit de veto, la majorité
absolue d»s citoyens devrait ètre exigée pour
qu une loi puisse; ètre déclarée annulée par
le peuple; or ce rio serait pasi le cas 'dans la
votation sur la loi d'application du Code civil.

Le compròniis bas-valaisan
Un journal a Ennonoé que le comppomis bas-

valaisan poni ìes électi ons au Conseil natto-
nal n'avait He ronouvolé qu 'à la condition
posée par le parti radicai que lesi conserva-
teurs s engageraien t à soutenir la représenta-
tion proportionnelle pour les éjections au
Grand Conseil.

Cotte asserì ion est inexacto ; le oompromis
a été renouvelé sans condition posée pari le
parti radicai ; li comité de ce dernier a déclaré
lui-iiième cu s'abouchanl avec le comité conser-
vatour que ia &oi-disant condition n'était qu'
uno idée pt rsonnelle emise par un oorrespon-
dant de joui rial ; il est vrai que le parti radi-
cai désire vivemr'nt voir cette réforme aboutir.

A propos d'état civil ;
On nous écrit :?
Dans un précéd enl article nous avons fait

connaitre quo l'ordonnancé federale, du 25
février 1911, abregé le règlement du 2Q sep-
tembr e 1881 el supprime l'obligation do te--
nii J>. doubl é les registres B, prévuei par la
loi federale et que l'autorité cantonale, nous
l'ospérons du moins, ti endra à maintenir,

Aujourd' nui . après avoir jeté un coup d'oefl
« grosso meri':- » Lftur le code civil suisse, n'é-
tant qu'un simplo -officior 'de l'état civil et un
profane, et nuilfinent un avocai, nous y ia-
vonsr- fait u^ie découverte qui nous afflige* ot
qui est bien de nature , à jeter l'émoi dana lo
clan des fouctionnaires de l'état-civil.

Nous y voyons que ce. code, par son No
62 du Titi'é linai 'k Droit civil federai abrogé »
page 209, abrogo, à son tour nlotammenlj la
loi federale du 24 décembre 1874 concernan t.
l'état-civil et lo maiiage, laquell e est rempjacéa
par los dispositions contsnues aux art , 39 et
suivants et disséminéVun peu partout, qui sont
loin d eli e aussi explicites et précis quo celles
de la loi qui va ètre suppriméet à partir da
Ier janvier 1912.'

Il faudra donc que chaque officier de 1 état-
civil , rejolant tout le bagage de la, législation
léd éi'ale sur 1 étal-civil et le mariage dont il
était parven u à se pénétrer, se mette à étudier
ot à applique!' le Code civil suissê  

qui sera
dorénavant sa loi.

Mais cos dispositions du Code ne seront pas
à la por tèe des officiers de l état-civil comme
l'était la loi speciale dont le guide; et le sup-
plóinent du guide formaient le commentaire
pratique et compiei au moyen de directions
et iiielructions très nettes et très détaillées,
de citalions dea lógislations étrangères et par
des exeinplf-s , ol indiquaiont tous les casi qui
pouvaienl se pr<-senter et la manière d'y don- M . F. Potchel résumé dans un articlei de
nsr suite . la « Terre vaudoise » Ies appréciations qu 'il

Or, du moment que la loi federale sur l'état- qu 'il a recuil lies dans toutes les partiesl du
civil et le mariage est abrogée, lo guide ot vignoble sur la récolte des vins en 1911.
le supplément qui en sont le commentaire, nous D'après ies appréciations faites au Ier sep-

Bulletin commercial
Céréales. — Ensuite des avis plus précis que

l'on a sur la récolte en general, les m.arché3
ont des cours toujioiursen hausse pour toras les
articles. A Lyon, la semaine derhière los blés
ont 'eu une plus-vai uè de 25 à 50 cent, pai* 100
kilos et ont été colés de 25 francs 50 a 25
francs 75. Les seigles soni partout très chers.
Ils valenl 19 Ir 25 à Lyon, 18; fr. 75 à !19
fr . 50 a Paris. Les autres grains, avoine, orge
mais, conservent des prix élevés avec ten-
dance à la hausse.

Farines. — Les farines francaises sont en
hausse et les issues également. On -a payéi k
Lyon la semai'ne dernière los farines premières
50 francs à 51 f;ancs la ballo de 125 kilos.

Lait. — De nombreuses yeiftes do lait ont
eu lieu dans le cantbn.de Fribourg, ces derniè-
res semaines . Le prix le plus généralement
pratique est colui de 19 centimes. Wuelques
ventes se soni faites à 19 centimosi, 8. A ces
prix il faut aj outer encore des frais assez éle-
vés do location .

Vins , -- Ls vendange s'approche à grands
pas pour nos vignobles porriarids, où il y B
déjà beaucoup de raisins mùps. Il est regretla-
ble qué la sccheresse ait persistè, la; récolte
eh sóulfrirc*. certainement .

11 est biéù difficile d'apprécier déjà lai ré-
colle do cotte annéé. Elle parait devoir) ètra
très inégftle èn quantité . La qualité sera, bon-

.ne. '' ..'. " • ' . . { .
: On a cb'mméhcó à vendanger dans les vi-
gnobles frantais . Dans l'IJérault, le Gard ot
l'Audo OU' no pai ail pas très salisfait et les vins
de 1910. soni plus fermement tenus rrue précé-
deìflrnent. '

La Bourgogne ct le Màconnais auront une
bonne qualité mais une (Juantité réduite.

Fromages, — La Société suisse, fondée re-
cemment à Brugg, pour l'exportation des fro-
mages a déjà fait dos achats importants. Elle
a décide de ne pas dépasser .de plus do 12 'fr.
50 par 50 kilos los prix offerts par leicartell'des
négociauts auxquels elle est destinée à tonir
téle,

On se mentre satisfait des prix atteints par
les premières ventes des fromages d'été.

Foires. — Les fo ires sont jnfluericées par
la sécheresse et aussi par la présence) de la
fièvre aphieuse en plusieurs points du territoi-
re suisse, Les marchands sont rendus prudents
ou sont mème complètement empechés par
los mesures sanitaires et désertent un peu Ies
marches. Il en résulte une vente plus difficile
ot des prix en recul dans cruelquos-uneŝ dos
doiii'ères foires qui ont eu lieu.

A Erlenbach . on a compiè 3000 tètes de
bétail . Environ 2000 ont été vendues et en
partie exp édiées par le chemin do fer . On a
constate une légère baisse dans les prix,

A Fribourg, le 4 et à Romont, le marche a
élé moins bien fourni qu'à l'ordinairo . A Ro-
niont, il y a eu 20 chevaux 298 pièces de
belai! bovin, 36 moutons, 13 chèvres et 88
porcs. (Journal suisse d'agriculture.)

Les vendange» de 1911

semblent donc n'avoir plus de valeur au point
de vue pratique et sont bons à étre mis tam pa-
nior ! -

Et par quoi los rejnplacera-t-on ? Dieu le
sait. Il faudra donc elaborar un commentaire
special au Code civil suisse pour la partie
concernant l'état-civil et en attendant les of-
ficiers de l'état-civil, pris à l'improvisto, n'au-
j ont plus de boussole pour les guider dans
le dèdale oue la nouvelle législation va créer.

SION — Conseil municipal
Le Conseil adopte, dans la teneur suivante,

l'arrèté présente par le Bureau pour preve-
nir les accoparements des veaux denrées ot
produ its cgncol 's sur le marche de la com-
mune . Considtrant quo des acheteurs étran-
gers viennent accaparer los veaux, denrées
et ixod uj ts agricoles, avant qu 'ils aient été
inttoduils sur 1? marche. Voulant assurer l'ap-
provisionneinpnt locai et faire profiter les ha-
bitanls do la commune des avantages déoou-
lant do la concession d'un marche hebdoma-
daire.

Désirant, d'autre part, dans l'intérèt de la
salubrité pobliquo empècher la vente do pro-
duits malsains ei, faciliter l'application de la
loi sur les donrees' Alimentaires.

Decido :
• Art. 1. I) ist inlerdil d'attendrej àuit abords
de la ville les cultivateurs et vendeurs forains,
d'achotor les veaux, denrées et produits agri-
coles avant leur introduction sur le marche.

Art. 2. L^-S conlraventions seront punies des
peines pr^vues aux art . 343 et suivants du co-
da penai .- t

— Il ost pris eonnaissance du rapport du
Bureau des Services industriols concernant re-
tai du radior dr la Sionne à sa sortie de la
voùte des Tanneries.

Ce rapport conclu, il y a lieu de procéder
aux rvfoc lions immédiatement. Le Bureau pro-
pose que la , refeclion du radier sa( fasse au
moyen do macorineries àu mortier sur lit de
beton. Lo coùt de la réfection serait appn>>
ximati vomont de fr . 2400.

Les conclusiona qui précèdent seront adop-
t^os et Ics eredita nécessaires à cet effet vo-
t*s. Ces travaux seront exécutés en règie, vu
lour nature speciale,

— An vu d % la réponse de la commune de
Bramois rolativement aux propositiions faites
par la communo de Sion pour la Construction
do la route de BramOis-La Crettaz, ili. est dé-
cide de suiseoir à l'exécution de ce projet.

tembre,! a récolte moyenno probablo dir viignoble vaudois sera de 283,3 litres pari fog!sorier de vigne en production , c'est-à-dire 63hectolitres par hectare.
Ce chiffre sera dépassé si, en septembre

quelques pluies et de fortes rosées permetter!
au raisin de grossir .

La moyenne generale est légèrement infé.rieuro à une récolte normale. En exprimaiil
cette dernière par 100, la récolte probablo cu1911, serait ainsi de 95 dans le vignoble vati,dois .

Uuant à la qualité, partout elle s'annonc«
comme aovant étre supérieure . Il est à noter
en effet , qus, gràce à la sécheres&e,- les rai!sins denieuriés ,aux souches soni aussi sainadans les vignes mildiousées ou grèlées qtt;
dan s celles epai gnées par ces fléaux .

Expédition des moùts
Le Département, de l'Intérieur, adresse, com-

me chaque année la circulaire suivante aux
ccnseilg municipaux des communes viticoles
du canton:

Nous avons l'bonnour de porter à votre eon-
naissance que le conliólo dos vins-moùts ava
gares exp^dilnces, établi conformément à 1»
loi du 21 novembre 1882 sur la vente dei
boissons et substancos alimentaires est mainte-
nu et qu 'il doit ètre opere sérieusement, de la-
con à empècher dans la. mesure du possibls
des abus pouvant à la fois nuir e à la sante pu'
biique et à la léputation des vins du pays.

Ce service doit étre confié à un contròleur
sérieux et compéterit, place sous la survejllan-
ce de la comrnsision chargée du contròie des
djnr>?s et boissons. Ses attributions et obli-
gations soni les suivantes :

1. Il 'einploira l'éprouvotte Oechslé dont il
verifica la jusles se.

2. II infoi mera le Département de l'Intérieur
de tout envoi suspect , qui sera analysé et sé-
questré le cas échéant.

3. Il c-mpéenera l'expédition de lout rnout
sondant moins do 65°.

4. Il insci ira sur un rogistre à talons, à bur-
nir par la munici palité respective: a) la date;
b) lo numero d'ordre ; e) le numero et la mar-
que du fùt ; dj) le nom de l'expéditeur et
du destinatali e; e) le degré te sondage an
pèso-moùt.

5. 11 collera sur chaque fùt un talon consta-
tant la date , le numero d'ordre du1 control»
•et le noni de la station .

6. Il adr^ssera au Département de Tìnte-
riour, le mercredi el lo samedi do* chaqus se-
maine, le bulletin de contròje usité.

Los conimissions communales de oontròle
dos deniées el boissons sont rendues attenti-
V'^s au oontenu de l'art. 10 de la loî précitée, qui
établit l'obliyation pour les marchands de gras
et les débi'tants de laisser entrer les; experts
dans tous los locaux renfermant des marcliaii-
dises, et de livrer gratuitement los echantil-
lons qui leur seront demandés,

Ces oommissions veilleront, én outre, à«
qu 'aucune vendange récoltée avant le 25 sep-
tembre eourant ne soit recue par un marchand
de vin avnnt a avoii été sondée par un experl
désigné par el.os et sans que le sondage accuse
une densUé supérieure à 65 degré Oechslé,
Toute vendange ne remplissant pas cette con-
dition doit étto refusée et refoulée, sous* pei-
ne a amende pour l'acheteur, sans préjudie
do la sequestratori et, cas échéant ,de la des-
liuction de la niarchandise.

La Commission cantonale de dontròle sur-
veillera ì'exéculion régulière des directions iroi
précédml.

La recolte en Bourgogne
- En Bourg ogne, le vin sera de qualité tout à
fait hors lign-.- et de très grande année, co qui
doublé la déccj-'tion que cause le déficit du rva-
deinent; ce rendement variera, ien effet, da
dixième au quai l d une récolte normale; aus-
si, les prix qui soni demandés ou auxquels des
affaires ont déjà été traitées pour des marches
do raisins , sont-ils énormément plus élevés
quo ies prix pratiques à tout autre ep oque de
grande diselte.

Les vins "de 1911 feront epoque; ils iront
de pah* avec ceux des plus illustrés* grandes
années. Cbacun voudra en posseder et n'hési-
torà pas à accepter les prix peut-ètre élevés
demandés par la propriété, mais qui sont jo s-
tifiés par le trop faible rendement de cette an-
née, par ,1'absence totale de toute récolte 30
1910 et par la diselle des années 1907, 1908|et
1909. '

Faits divers
âaw JUJ ' I »'¦

Un soldat meurt a l'hòpital
Le soldat Balot Jean-Joseph do Joaxi-Bap-

liste de Grmiisuat , àgé de 28 ans, est mort su-
bitemmt cotte nuit à l'hòpital de Sion où il a-
vait été cond uit , Ronseignements pris dans
l'établisseinont. ce soldat était atteint d'un ooffi-
moncoment d_* typ hus ; toutefoi s ce n'est pas
à celt e maladie qu ii aurait succombé; maj s à
une embolie. Une enquète sera ouverte sur «
cas; Bajet s'était déjà, à ce qu 'onj nous ^
plaint de malaises pendant le service.

Àjoutons quo rarement après un cours mili
taire, il y a eu autant dei soldats conduits 8
l'hòpital ; on en compte 70 environ ; toutsi
los salles disponibies en sont remplies, alor=
qu 'ordinairement il n'y en a guère plus de 2C
k 30; la plupart dos cas sont cependant pel1
grave; il s agit do rhumatismes, lumbagoSi
lofroidisscinents plus ou moins bénins, con'
tiiskfiis ou blossures légères.

Les victimes du Lo3tschberg
Le tiibiuuil arbitrai qui a été appelé à tran-

cher le confìit qui s'est ólevé au sujet des in-
demnitìs à verser aux victimes do lai catas-
trophe du Lcetschberg (juillet 1908), a ten»
séance mardi matin à Lausanne. Ces inderò-
nités sont déjà réglées en partie. Lei tribuna*



doit décider si la somme payé© lei sera par
l'entreprise ou par la compagnie du Lcetsch-
berg.

La seconde galerie du Simplon
La Direction generale des C. F. FH soumet

à l'approbation du conseil d'administration un
rapport < oiicen.ant la construction do la se-
condo galerie du Simplon. Ce rapport Concini
par dos proposilionò formelles pour l'ouverture
d'un concours en vue de l'exécution desi tra-
vaux.

Les travaux du Lcetschberg
La longueur de l'élargissement du tunnel du

Lcelschber? était le 31 aoùt sur le cète nord,
do 6659 mètres, sur le coté sudi de 6149 mè-
tres, au tota l 12,808 mètres, et la longueur
du maconnago de 11,906 mètres, le nombre
des ouvriers a été au mois d'aoùt, en de-
hors du tunnel , do chaque coté, de) 21,388 et
dans le tunnel de 51,841, au total 73,229. Le
chiffre moyen des ouvriers par jour en dehlors
du tunnel a eté de 713, à l'intérieur de 1728,
au total de 2441, le 15 aoùt les travaux tont été
interrompus en raison de la fète de l'Assomp-
tion .

Le sac mystérieux
Nous avons annonce que l'on avait retrouvé

la semaine dernière un sac de touriste( dans
un couloit du Grammont . Il ne s'agissait heu-
reusement pas d'un accident; c'est plutòt notre
dernière supposilion qui étai t la bonne; le sac
est écnapp é des mains d'un alpiniste. Ce der-
nier , habitant Moiges, est rentré en possossion
do son b-'en , dimanche au Bouveret.

Tue par un ébouìement
M. Emile Bozonel, pére, àgé de 70 ans, du

Bouvei et. a eie tue lundi matin, à la monta-
gne, par 'ine pj erre détachée du Grammont .
Le cadavre du malheiireux a. été ramené au
Bouvoiet .
i • i 

¦ ¦

Trainée par un mulet
Une femme de Clèbes a été victimO d'un

accident . Elle tncotaj l tout en conduisant Sion
mul i. Àiir d'ètr e mieux à l'aise, elle avait
..ironie la corde du mulet autour du) poignet .

L<! beli, s'offraya soudainement, partii au grand
galop, Immani la malheureuse, qui fut rejo
ve e dans un étal piloyable. On esperei cepen-
dant la sodver.

Terrible drame k Conthey
Lundi soir, au village de Conthey lai. Piti-

co, deux faucheurs se prirent do querelle. A
un moment donne, l'un d'eux enfon^a sa faux
dan s lo dos de son compagnon; la lame acé-
rée traversa le corps de part en pari ot la
vidimo tomba expirant peu après; c'est un
nommé Dessimo/ Francois, vieux célibataire.
Lo menrtrier a recu lui-mème un coup do
faux à la jambe ,
'¦; -V ', !  

" '• ' 
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Le prix du sucre'
L'augmentation angoissante du prix des den-

rées alimentaires, ne parai t pas près dei. cos-
ser. A cótó des aulres objets indispensa-
bles à la subsistance (lait, pommes de
terre , ole ., etc.) on signale enoore l'aug-
mentation oonsidprable , ces dernières aemai-
nes, du prix d'achat en gros dn sucre, aug-
mentation dont les conséquences se fenont se-
tir l'hiver prochain dans tous les ménages.

Traversée du massif du Moni-Rose
On mando de Zermatt que du l1 au 2 sep-

tembre le Dr Otto Stein do Dusseldorf, ac-
compagno du guido Henri Burgener et du por-
teur Alfred Burgener a fai t pour la première
fois celte yiiiiée la traversée du Moni Rose, de
Suisse en Italie , une des plus dangereusos de
nos Alpes ,

La journée catholique valaisanne
Nous appi euons de bonne stource qu'en rai-

son do divorses cìrconstances, la journée ca-
tholique valaisanne qdi devait avoir lieu le
24 septembre eourant, est renyoyé© à l'aftné©
piocbaine .

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais(23)
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NOUVELLES DIVERSES

Cucite
Pour toute réponse, Jerome hlocha gravement

la tèi o. Il n'itugurai l rien de bon de tout cela
¦ìt son oigucil se révollait à la pensée do men-
dier cnapea u bas le consentement du monar-
que d'Upham .

En rontrant co soir-là, il vit à la physiono-
mie de sa mète et de sa sceur qu'elles so do-
mandai ent si Laurence lui avait parie, et com-
ment il ava it  pris ses ouvertures. Lei visage
d'Elmire ^tait si expressif qu 'il ne put garder
le silence.

— Oui , je lai  vu , dit-il sans préambule.
Elmiro rougil. trembla et oourb a sa jol ie

tète sur son ouvrage .
— <Jue vous disais-j e, fit Anne, son visage

exprimant k la fois l appréhension et le déf i .
— Le doc teur ne s'est pas enoore pronon-

cé, dit posérneiit Jerome.
—• Mais Lydia Pioscott est persuade© gu'il

donnera son consentement dès que Laureùco
aura son di plomo ! répondit Mrs Edwards, le-
vant lo ton . I) ailleurs il a toujours aimé El-
miro, loujj urs . Elle a toujours été sa favo-
rita

— Bion entendu , dit Jerome, vous ètes tou-
tes deux panaitement libres do vos actes, et
je reconnais n avoir sur vous aucune autorité.
Mais ajouta-t-il avec force, jamais une scear

Le dévouement d'une mère
Afin de pouvoir assurer l'éducation musica-

lo de sa Mie, une mère ,Mma O'Horrin, viont
de vendre à une personne de Philadolphie (E-
tats-Unis)) l'index do sa main droite.

L'acquér.'ur du doigt est Mme Waldorf, de
Philadol phie, qui a eu un doigt amputé re-
cemment à la suite d'une blessure faite par
un clou oouvort de rouille. \

Le ch'irurgion traitant Mme Waldorf, lui sag-
gerà l'idée d? se faire greffer un|.autre doigt
pris sor un sujet vivant. i

C'est alors que Mme Waldorf fit insérer une
annonce à laquelle répondit Mme O'Horrin.

Napoléon Ier et de Moltke
Extrai t de la « Revuè de Paris » du Ier sep-

tomlie, sous la signature du lieutenant colo-
nel Picard :

Napoléon Ier , malgré la supériorité ineon-
testablo de son genie sur le talont de do MoR-
ko, n'a jamais rernporté de triomphes plusi é-
clatan ts tjue celui de Sedan. Est-ce à dire quo
los résultats de celle journée doivent ètrel, at-
trtbués sans réserves au stratego allemand,
comme la gioire, entière des rnanceuvres de Ri-
voli, do Marengo, d'Ulm, d'Austerlitz, d'Ièna
et de Friedland demeure inséparable du nom
de Napoléon ? La coi r espandane© de l'Empe-
reur nous révile la rigueur et la1 profondeur
ds ses calcala, la sui eté de ses vuos, ses soins
mihutieux , sa prodigieuse divination, en un
mot, toutes les émmentes qualités du grand
capitaine dan? là préparation de ces opéra-
tions déci8iM.£ - elle nous montré Napoléon
présent au milieu de ses troupes, partagoant
Lurs fatì gues, coordonnant les mouvements
de ses mwéchaux, modérant l'aideur de l'un,
slimulant le zèlo de l'autre, veillant à tout,
poussant méiné parfois jusqu 'à l'oxcès son
intorvontion dans l'exécution.

Le tableau est tout différent au grand quar-
tier general allemand. Moltke, septuagénairo
comme son souverain et, comme lui, soucieux
de confort, se tieni assez lóin en arrière) du
front ;' chef d étal-majar plutòt que comman-
dant on onci, il a su, mieux peut-étrof que
l'empereur, résoudre par uno minutieuse or-
ganisation , par un labeur incessant du temps
de paix, par l'établissement d'une doctrino
commune et par la division du travail, le
problème ardu de la guerre d'armées; son
action se traduil par des directives d'ordre
general , laissant uno grande initiative à ses
suLoidonnés Immediate, mais déduitos, la plu-
part du temps, moins do la situation réelle
de l'ennemi gue des mouvements les plus logi-
ques qu 'on lui piète : c'est la manceuvre mon-
tée dans le s'ience du cabinet sur une! hype^
thèso viaisemblable el non sur des faits eons-
tatés. ' " i . . .

Pour la balaille proprement dite, dont. Na*
poléon conserve d'une main ferme la. direc-
tion ot dont il règie en maitre 104 péripéties
et l'abouiissement, Moltke se contónte d'ame-
ner les arnu'es à pied d'oeuvre et abandonno
ensuite l'exécution aux subordonnés : il sem-
ble c\a il vcuille so confiner dans son ròle
de stratèga, so contenter d indiquor le signal
et le mode de l'engagement, ot qu 'il abdique
ensuite entre les mains des sous-ordres. Toi
on 1 a vu à Sainl-Privat, la première batail-
le de la canypagne à laqualle il ait assistè,
toi 011 le retrouvé à Sedan

Six mois d'anesthésle
Lo 14 janv iw 1911, le nommé Emilel Gau-

trand, cultivaleur a Maureilhan, né à Castel-
ma (Tarn) àgé de vingt ans sei presentali à
la visite de 1 hòpital mixte de Béziers, où
il étai t aumi s ti reconnu atteint de\ la. fièvre
typhoì'de. Cotte maladie dura environ un mois.
Lorsquo la convalescence arriva, Gautrand qui
conlinua't eopentiant à avoir une temperature
éK*vée, tomba daris un profond sommeil doùt
roin ne pouvait le tirer. Tout soni corps pré-
sentài t uno iusensibilité complète au toucher.
Lanosth^sie était pailaite, à tei point qu 'on
pouvait tiavorser Ies chairs avec une aiguil-

à moi ri'enlrem avec nion assentiment dan.3 vous vous marierez, pour quo vious no ye-
une famille où elle serait accueillie à regret. nioz pas à lui tas maina vides!. . i

— Laurence pense quo son pére consentirà _ Mais v<;us memo ?^- Vous vous marierez,
un jour ou l'autre, fil Elmire d'une voix trem-
blanta .

— Vous savoz qu 'Elmire a toujours été la
favorite du docteur, répéta Mrs Edwards. ; ., Korlj ^pli qQ4t-il #un tori forme, je 'ne

— S'il l'amie assez pour permettre à son fils m3 marierai jamais. Tolis les sous seront pour
do Kpouser, tanl mieux, dit Jerome. ma petite sceur.- ,i;

Et il sortii pour se laver la figure et les U s-efforca d
'
0 xire. Mais ce soir-làtt tandismains avant lo souper.

Ce soirr-là, Laurence vint on eourant an mo-
ment dans la maison Edwards. Wuand Elmire
romonta chez elle après son départ, Jerome,
qui lìsait dans sa chambre, ouvrit la porte
et appela sa sceur.

— Ecou tez, Elmite, dit-il gravement. Il ne
faut pas croire que je ne souhaitej pas votre
bonheur. Je le aouhaite de toute raion àme.

Elmire, d' un geste involontaire, tendit ses
daux braa vera lui .

L'éruptiott de l'Etna
LY.ruption do l'Etna continue, impétueuse et

terrorise les oontrées .qui se trouvont à la
basi*, du voj ean. Le eourant de la lave 'est
déjà arrivé à proximité du chemin de! fer a
tei point qu 'on a dù démonter los rails et sau-
V131* lo plus de matériel possible.

Les secousses de U enablement do terre con-
tinuent . La toute provinciale qui court lout
autour do l'Etna est nienacée. Dans d'autres
régions la population se sauve, ternorisée. Los
peiles pour la récolte des raisins sonti incal-
culables

Le froid en Allemagne
BERLIN, 13. — La ;; temperature s'est con-

sidérablément rafraìchie dans les environs de
la capitalo . Le thermomètre est doscendu au-
dessous do zèro au cours do la nuit dernière.

Recònnaissance j
de la république portugaise

L'Angleterre, TAllemagne, l'Italie-, l'Espagne
et l'Aulnche onl reconnu la République
porlugais**. 

¦''*-' '' '
La reccnnriissancè de la République par

cinq nouvolles puissances, a cause de vivos
manifestations do j oie; La .foul©,- musique on
lète, est allée saluei Ié. goiivernemont, le\ pré-
sident de la République et lo conseil' munici-
pal . .,

On piépare pour aujourd'hui uno chal©u-
reuse manifestatimi devant les légations do
ces cinq puissances. ,

STOCivHOLM , 13. — Le gouvernement sué-
dois a reconnu la république du Portugal.

CHRISTIANA , 13. -r: Le gouvernement nor-
végion a l econna la république du Portugal.

Jeffries est-il mort?
On a do g*tandes craintes sur le sort du cé-

lèbre boxeur Jeffries. Ce dernier s'était rendu
à une partie de chasse dans l'Alaska; entre
temps, sa mère tomba malade. Le frère dù bo-
xeur partii pour aunoncer la nouvelle à Jef-
fries, mais les recherches qui se poursuivirent
pendant plus do quinze jòurs restèrent infruc-
lueus'^s. '

On a tout lieu de crOire que lei boxeur est
inori,

Les greves de Bilbao
BILBAO, 1.3. — La fédération dos sociélés

ouvrièros, après une longue discussion, a ***»
té hier soir la grève generale par 2577 vloix
contro 205.

DRS groupes de grévistes ioni obligé certai-

JérÒino? dit Elmire, qui avait bàli lout un
j oman pour son frère et Lucile, après le s|oir
du bai '; - :«!"' ¦•'

qu'Elmire dormait dans sa petite chambre,
bercée des plus doux rèves, lui , évoillé, buvait
à longs troits sa coupé .d'amertume, plus arhè-
10 compare© à la joie des autres.

Le désir de voir Lucile, de remplir ses yeux
do sa btauté, devenait-p lus poignant à mesu-
re que passaient les jours et los semainos',
mais il n 'y voulait point céder. Pourtant il
avai t sans s'on doutei à lutter contre des fac-

Oh! Jerome, jnurmura-t-elle
Le frère et la sceur étaient de nature) peu

démonstralivo . Mais ce soir, Jerome prit la
jeune filli* dans ses bras, pressa la gracisuse
téle contre son épaule et la laissa y pleurer
à son gre.

— Mignonne ! fi fc-il enfin avec émotion, ca-
ressant la chevelure brune. No pleuraz pas,
chère. Vous savez que votre frère ne veut
que votre bonheur . N'ètes-vous pas la seule
petite sceur qu 'il ait au monde.

— Oh! Jerome, j e n'ai pas pu m'en empè-
cher, sanglota Elmire .

— C est lout naturel . Allons ne pleurez pas.
Je travaillerai tant que je gagnerai do quoi
vous donnor une maison et des meubles, quand

le sana provoquer aucune protestatiion ni au-
cun mouvement. Les fonctions générales de la
vie étaiont copendant conservées. De cultiva-
leur so nournssai' ,-parfaitément de trois li-
tres do lait qu 'on lui faisait boire quotidien-
nement au biberon. L usago do la parole; é-
tait aboli, mais' le sujet , après avoir étél for-
toment seenne , - enlondajt les appels du doc-
teur le priant de tirer la langue ou do donnor
la main . Epahincnt. par des sons gutturaux,
Gautrand, a heures; fixes, se faisait compren-
dre par les infirmières pour demander dalla
uouiriture,

En aoùt, l'anesthésie disparut. Le docteur
Vabio, médecin en chef do l'hòpital, dan# lo
service riuquel élail place le dormeur, pr>
uosti qua un réveii prochain. Quelques jours
plus tard, uno infirmière qui servali au ma-
lade sa ration. percul distinctement ces mots :
« C'osi trop chaud ». Gautrand s'enfermia dans
un nouveau mutismo. Peu à peu l'état general
s'améliora ot depuis jeudi, le dormeur endurci,
k retrouvéTusage de tous ses sens; il dort,
mango, se lève, marche, n'ayant gardé de sa
longuo péri ode d'àriesthésie qu'un air dégaro-
ment, qui; disparaitra sàhs doute à lai longue.

Nouvelles '-a' la main
—- L^s nègres ' congolais viennent de faire.

paraitr * un journal , •/¦
— Ils doivent ètre fiers de mettre dui noir

sur du blanc !

leurs meonnus — entro autres les rusos' in-
nocente» de la jeune fille olle-mème. D'abord
elle voulut espéicr que la visite n'était que
remise, qu 'il viendrait bientòt la voir de son
plein gre ; mais au bout de peu de temps
olle semola comprendre qu 'il n'en ferait rien
ot que e était donc à elle qu 'incombaient Ies
premières avances. Puis la faute initiale o-
tait certainement de son coté. Résolue à faire
amende honora ble pour son manque do cor-
dialité, elle guettait l'occasion de lui parler
au sortir de l'église par les chemins. Son pe-
tit discours était tout préparé, mais l'occasion
ne venait pas . Chaque dimanche, pareo de
ses plus beaux alour s, elle pari pour l'as-
semblée, mi-rose, mi-angO; mais aucun Jero-
me n 'était là pour admirer sa fralche beauté,
pour se brùler aux feux de sesi timides re-
gards. Et bientòt elle devint impatiente.

dro à Vado, où il s'emborquéra pour assister

nos boulangeries qui restaient ióuvertes à fer-
mer. . 1 %

Malgré la situation, dont la gravite augmen-
to à chaque moment; les autorités ont décide
d'altendre la journée d'aujourd'hui pour tàcher
d'évitor la déclaration de l'état de siège.

La. nuit dernière, dans le village dei Porto-
tele, les grévistes ont cherché los ouvriers tra-
vaiilant encore dans les hauts fourneaux ot
les ont bi ulalisés ; il y a eu plusieurs blessés.

Le capitaine general ai ordonné le départ
pour Bilbao de plusieurs régiments de la gar-
nison de Victoria.

Une circulaire répandue dans les mines dé-
montre quo 10 mouvement grévisle, organisé
et soulenu par les syndicalistes, pourrait 0-
béir à un pian révolutionnaire.

Le roi aux rnanceuvres navales
On mando de Racconigi que l© Poi Victor-Em

manuol a quitte ce matin Savone pour se nen

aux grand es rnanceuvres navales.
Les pré para tif s militaires

de la Belgique et de la Hollande
La <t Gazette de Cologne » public un téle-

grammo de Bruxelles et un télégramm© d'Ams-
terdam disant que les preparatila militaires
de la Belgique et de la Hollahdei tìontinuont.

On affirme que la Belgique et lai Bollando
ont" conci u un traile pour s'àider récipri'Oque-
ment on cas do guerre.

Noyade de uhlans
On apprend de Pirna (Sax©) qu'un accident

vient do coùter la vie à onze uhlans au mo-
ment où ils traversaient l'Eelbe. Oomme la
patrouilio tentali de traverser le fleuvo près
do Ober Posta, elle fut entrainée avec los
chevaux dans un remous. ì

T? ,ix offi ciers et un sous-officier avaient
dMà altein U auUe rive ; ils s'élancèrent aus-
sitòt ou a/oours des malheureux qui étaient
emporlés par le eourant ,mais ne réussirent
pas à los sauver . Les onze soldats se sont nlo-
yés. A midi lo dernier cadavre était retiré.

Renf orts espagnols au Maroc
Le régimen r, de cavalerie Alcantara s'est ©ru-

bar quo hier soir à Valence, à destination de
Melilla . Les légnnerits Bourbon et Estràmaduro
ont quitte Malaga pour la memo destination.
D'autres régiments stàlionnés dans les diffé-
lentes 1 ir)ies de l'Espagne ont recu l'ordre do
se rendre à Malaga d'où ils s'embarqueriont
pour le Max oc aussitòt quo le sdispositilons re-
quises a uront élé prises. [

ITne millionnaire enlevée
. La <; Tr:buna » annonce quo la sùreté de
Naples, sur la domande do la police d©-Marion-
bad, rocherchc Milo Marie B„ àgée do 17 ans
millinnnaiio^ tnlevée à Marionbad par trois
jounes gens qui lui avaient fait pendant quol-
quos jours une cour assidue.

La dynamite au pays de Galles
_, Un babilant du villàgo de Coockojo, dans
lo corate de Pembroke, a fait sauter sai 'liai-
son à la dynamite par jalousie. Le cadavre car-
borra':*, do sa femme ainsi que celui de salillot-
to àgée de 7 ans onl été rotrouvés. L'auteur de
l'attontat est mori également des suites des
btessureis recues. i

CJatastrophes de chemins de fer
On mando d'Oporto au « Lokal Anzeiger »

qu'on passant sur un pont du Doura la leoco-
motive d'un train express a déraillé et a on-
trainé tìans le fleuve huit wagons. Le mécani-
cien, lo chauffeur ol un certain nombre do per-
sonnes -ont péri .

A Nancy, mardi, à 10 h. 45 un train. de vo-
yageurs passant sur une aiguille en réparation
a déraillé. L alocomotive a entraìné le 0on-
voi sur du ballast. Le fourgon a été renversé
trois wagons do voyageurs ont déraillé. Le
sous-chef du train est mort. Aucun voyageur
n'a été tue .

Le squii e. vers ce temps-là, fit presenti à
sa fili© d'un ravissant petit cheval blanc, tout
pareil au palofroi d' une princesse do legende;
et chaque jour il l'esoortait à la promenade,
monte sur lo gigantesque bai qui s'énervait
aulant que son maitre à ces lentos cheyau-
chéos sous h*s arbresj car tous deux ne goù-
taient quo les f urieuses randonnées par monts
et pai" vaux. le fusil à l'arcon et! la cartou-
chière prète, a la poursuite du gros gibier.
Mais quo n'eùt pas fait le squire pour sa Lu-
cilo ? Et biontót, giace au petit cheval, olle
trouva l'occasion rèvée, car il devenait plus
difficile à Jerome de l'éviter par les routes.

C'Omm ; il revenait de Dale, un soir, le jeune
hommo entend il tout à coup le pas desr che-
vaux ej . il vit passer Lucile et son pére. Lu
cile tourna vers lui son visage d'un blànc de
perle au clair de la lune et lo salual de la
tète. Il lui rondit son salut, raidi sous son
ballot de souliers ; la jeu ne fille n'osa pas
demander au squire de s'arrèter pour lui par-
ler, mais un peu avanl d'arriver:

— Est-ce qu il va tous les soirs à Dale? de
inanda-t elle d une petite voix oontenue.

— Wui donc? fit lo squire.
— Jerome Edwards.
— Non, je ne crois pas. Une fois tous ies

trois jours , j °. pense, quand les souliers aont
finis . Il me semble le lui avoir entendu dire.

— C'est une bien longue oourse! fit Lu-
cile en spupirant.

— Bah ! ca ni peut pas faire de mal à un
gaillard do cette taille, dit le squira en riant.
(Il lanca un curieux regard à sa fille). yu 'est-ce
qui vous v a fait penser, ma jolie?, continua-
t-il.

— Ne l'avons-nouB pas dépassé sur la, routs?

Dernière Heure
'" Les accidents de l'aviation

VERSAILLES, 13. — Mardi.soir, à 7 li., le
lieutenant avialeui Chaulard, de rartillerio co-
loniale, slagiaire à l'école d'aviation de Vil-
lacoublay, a étó victime d'un grave accident,

A trois mèi io» du sol, son appareil a cìaploté
ot lui-mème, en lombant, s'est brisé la colonne
vertebrale . Il a été transporté à l'hòpital mili-
taire. ' ;

Incendie '¦•- . "" > .
ANVERS, 13. — Un incendio a èclaté, mardi

soir, dans les chanti ers de bois du bassin
« Ferdinand », au nord d'Anvers.

Tous les roostes, de pompiers ioni envoyé dos
équipes .sur Le . lieu . dù sinistro. .

Contre la cherté de la vie
ST-ETIENNE, 12. — Mardi . matin à sept

heures et demie. des manifostants contro la
cherté des vivres se soni réunis dOvant fa
bouise du travail à St-Etienne. Ils voulurent tae
rendre sur li place du Marche, mais ils sehour-
tèrent aux dragons et aux gendarmes. Wtìel-
ques-uns réussirent cependant à passer et sa-
boteront sur le marche les marchandises dea
paysans. ¦ '•• - . . '

MARSEILLE, 13. — Le oourrier de la dòte
occidentale d'Afr ique apporto la nouvelle qu'
un dót'iclioment du 8è tirailleurs, commande
par le capitaine Héquet, commandant le secteur
de Guécké, sur la frontière du : Liberia,,, avec
les lieutenants Lamole et Forgeron, s'iost em-
paré, après une vive résistance, des vilLages
do Thiéasson el de Bosson.

Les pillards Manons avaient fai t de ces deux
points do repaires d'où ils interrompaiènt lès
Communications sui' la route de Lola \ N'ro
et avec ia Còte d'ivoiro.
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— Peui-eli e bien . Oui , en effet, dit le squira.
Et ils continuèroul leur course le long do

la loute, éclairèe par la lune.
— Voyez, prolty, on dirait la croupe de ce

cheval poinmelé que j 'avais quand vous étiez
patite , dit le bori squire, désignant de sa cra-
vacho l'ombre do? feuilles sur le sable argante.

P -mlant d^ux jours, après cela, il ne re-
marqua pas qut- sa fille choisissait un autre
chemin et une autre heure pour la promonado,
et que le troisième jour , il lui plut d'aller sur
la route d u Dale après le ooucheK du soleil.
Il ne r -riiarqua pas non plus que de nouvoaa
ils dépassaiont Jerome ot que tout del suite
apiès Luc-le ss déclarait fatiguée d'aller si
vile et mettali son petit cheval au pas. La
bai fit min 1 d' se cabrer et secoua très fort
la tète quar d JC squire voulut aussi ralentir
sm allure . V*

— Oh! pére, s'il vous plaìt, alloz en a-
vant l  dit Lucilo de la petite voix q'ui1 sem-
blait une Hate d'aigent parmi les objurgations
profondos du squire à sa monture.

—. Et vous laissoi . *x!ue non pas ! Voyions,
Dick !

— S'il vous piali, pére ! Dick me fait peur
quan d il se cabre comme ca. .

— No pouvez-vous allei- un peu plus vite,
mi gnoline?

— Une minute seulement, pere. Uno peti-
te minute , je vous en prie. Voyez, si Dick
faisait peur à Fanny et qu 'elle prenne le mora
aux d^nts, }ì ne pouirais jamais la, lenir, ja-
mais. S'H voas plalt, péro. - -

Le squiro ne pul refuser, car Dick, bars-
sant la tóte, rua el faillit s'emballer.

— Su:vet-moi aussi vite que vous le pour-
rez, cria-I-il par dessus son épaule, Undia
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Ah! cVst sans doute

ainsi quo l'avaionl fait certaines do sesi com-
pagnes du pensionnat; il y avait au fond) de
son esprit oomme une idée vague que ce meu-
blé pourrait un jour ajouter de l'élégancei à
quelque denteare de rève où olle allait vi-
vrò. ..

Lucilo, daus son innooence, avait te-ujiours
considère son mariage futur comme une chose
certaine, et elio supposait qu 'elle aurait une
maison à eli e, tout près de celle de soni pé-
re. En coirmitiicant sa broderie, elle l'avai t
vue garnissant une petit parloir imaginaire ,
dans cotte demeure ideale, et olle n'avait pas
reculé devant lo présence dans ce parloir
d'uno imposante figure mascoline ¦— mais si
indistincte celle-ci, devant sa timide imagina-
tion virginale , que ce n'était presque que
l'ombre d'une ombre. Et voici que l'ombre
devenait subs canlielle, prenait corps . Lucilo
eommenca à ss demander si Jerome Edwards
aimait los sièges biodés ou s'il les trouvait
ridicules. Souvent , au lieu de comp ier
ses points elle s'ai rètait, sa joue sati-
néo appuyé? sui sa main bianche,
et demeuiait ainsi 'de longs moment?,
s?s bouclos blondes ombrageant sion visage
pensi! et ing-nu . Abi gael, qui l'observait à la
dérobéc, se disait , en partie par l'intuition de
son cceur matornel, en partie gràce à la lu-
mièra de ses propres souvonirs, quo si la
chosi était p. ssiblc, elle penserai! que lo cceur
do la jeun e lille était pris . Mais elle) savait
que Lucila avait ìepoussé tous les adorateurs
qui s'étai enl offerts déjà; et ici elle no voyait
gur-re que Laurence Prescott de présentablo.
11 no< s'étai t pas beaucoup montré cesi lemps-
ci . S,- pouvait-il qu© l'enfant se tourmentàt
do son absence ? Abigael, prudemment, son-

Lucile; c'est dommage qu 'il ne soit pas un
p.'.-u plus grand et qu 'il ressemble land à^ son
péro. Mais il est bien gentil tonti do memo.
Jo irouve qu 'il pourrait venir me chercher
quelqu e fois, pour ópargtter à pére la peine
de m'accompagner à cheval ; je prof ère bien
èlio avec pére, mais je sais qu 'il; n'aime pas
so piomoner tranquillementsur les routes. Lau-
roneo disait qu 'il voulait monter avec moi liout
l ète C'est defilo qu 'il ait cesse de venir, n'est-
ce pas, mère?

— 11 est psut-èlrc occupé. Je l'ai vu passer
dit Abigael >
cela, fit Lucile a

eri volturo avec le docteur.

v x  calmo.
Et ij lle demanda conseil sur la nuance à

choisir pour los oreilles du petit chien à yeux
do ptiles qu 'elle était ©n train do broder.

« Lucile est transparente oomme le cristal,
pensa sa mère. Elle ne pourrait paisi parler
do Laurence Prescott do cet air-là si elio l'ai-
mai t — ot il n'y a que lui ici.

Abi gaol Merrill , esprit dèlie et tendre mèro,
so persuad a qaa sa fille souffrait seulement
de ces mélanoolies passagères, de ces rèves
imprécis , nalurols à une àme vierge arrivant
au seuil d ; ia vie . « J'étais ainsi avant, l'ap-
paritio n ri Eben », pensait-elle; et elle soupi-
rai t avec un peu de houle et d'impationoe
qu elle-mèmc- et sa lille dussent s'incliner do-
vant cei l aines nécessités de leur nature hu-
maine. Abi gael Merritt n avait jamais été une
ribelle, mais il y avait en elle desi possibi-
li tèa do révoll- 1. Elle se rappelait bien ! èe qu

elle avai t dit à sa -.propre mère, quand ses rè-
vories vagues durent sevanouir pour faire
place à la robuste personnalité du squire .

— Il me piali; .el puisqu il me plait il fau-
dra bi ;*ji quo je l'épouse. Mais je hais do lai
céd 3r, mère.

Et regarflant sa fill e, si belle, si pure, si
fragile oi si chaste, il lui semblait qu'un' a-
mour terrestre la profanerait on l'offleura.nl,
oomme une main brutale meurtrit une fleur ou
l'aile d'un pap illon . Elle aurait voulu la prendre
et la cacher bien loin, afin que nul autrot a-
mour quo le sion n'iosàt l'approdici-. Mais ell e
se consolato en pensant qu'aucun atooureux
ne so profilali encore sur l'horizlon do Lucilo,
no s A rendant pas compte qu'une àme huiiiaine
n 'osi jamais parfaitement transparente, ot qu '
un voile oo'uvre souvent sés désirs lesi plus
saci'és, mème vis-à-vis de soi-meme. Sa fille,
levant sur elle avec candour ses limpides pru-
nolfes, et répond ant à ses questions comme un
oiseau siffle a l'appel, sa fille lui était aussi
mystérteusè que si elle eùt été cache© au fond
du tombea u. Elia ne pouvait mème déchiffrer
los hiéroglypbes de cette jeune vio par la clof
ie sa propre nature.

Le lendemai n du jour où Lucile parla à
Jerome sur la route et n'aboutit à rien, olle
prit sa broderie e"t s'en fut voir miss Camilla.
Elio avai t concu un pian dont la duplicité
l'épouvanlaj t ; mais olle n'était plus à s'arré-
ter à une bagatelle. 11 faisait beau et chaud
et elle rèussit sans peine à conduire miss Ca-
milla sous la tonnolle.

Rion n'était changé dans la vieille demeure.
L'anti que jaidin , derrière la maison, était in-
tact, ot chacjue fois qu 'elle y penetrali, Lu-
cile croyait respirer le 'parfum de son enfance;

mèlo a l'ardente poesie des roses et des ceilllets,
à la penetrante douoeur du resèda, à ( l'a-
cro senleur du buis, à l'enivrante haleine du
lys, un soupeon do thym et de lavanda qui ,
dans la follo symphonie des odeurs , mettait
une note saine et franche qui semblait la voix
mème do la raison.

Du fond d;* sa tonnelle ombreuse, ella vio-
yait se dérouler sous son ceil rèveur le mème
carnaval fleuri , les corolles paraissaient flot-
ter dans l'air, sans tige, tant elles sei balan-
(jaìent ga iément sous là brise, avec leurs ai-
los bloues, roses, blanches et violettes, éblouis-
saient le rògard de leur flamboyant ooloris,
se détaeban t en touffes , en rosettes et on bou-
quets soyeux sur le fond verdoyan t des char-
niilles, se d ressa ni sur leurs hampes vertes,
droites corame des épées.

Cinq ou six chats jaunes, d'une race fameuse
dans le pays el qu 'on avait toujours vue chez
los Meniti , apparurent bientòt dans le ren-
tier, et de leur nas silencioux et prudont,
viurent aussi s'asseoir pour faire la sieste.

(à suivre)

tions. Elio en presente d abord los symptómes
physiques : insomnie et réveils anxioux, cé-
phalée accompagné? de la sensation caraetéris-
tiqu© du casqu e, désordre des fonctions diges-
ti v^s, ti oubles de la circulation, hypooondrie,
ete; Les pyptòines moraux ne soni pas moins
nets . Iics maladiej de la volonté abondent, sous
leur forin e l'i plus morbide, certains malades
allant jusqu 'à se plaindre « de ne pas pouvoir
memo vouloir tout à fait ». L'émiotivité est
parfois si aiguè quo la simple arrivóet d'une
lettr e suff-l à bouleverser l'oxistence du des-
tinatairO. Le docteur Belbèze a également cons-
tate cbez ses malades une anxiété chronique
qui se traduit sous les formes les plus1 diver-
ses, notamment pai le féchitisme religieux ©t
la maladie du sorupule. Bref , rien ne manque
au tableau . Ces paysans n'ignorent aucune dos
angoisses mor alss et physiques qui semblont
réservées aux victimes d'une culture raffinée.

Mais los manifestations sociales de cette
neurastbénie sont plus graves enoore à la cam-
pagne qu'à la ville. La plus generale d'entre
ellos est la peur eiidémiquo des responsabili-
tés. La « lenteur à agir » si frequente chez
te paysan noi mal, devient, chez lo paysan do
Tarn et Garonne, une totale irnpuissanoe à
prendre la moindre décision. Le docteur Bel-
bèze a vu di*j{ cultivateurs negliger, par hé-
sitation morbide , de faire leurs semailles on
temps utile . D'autres fuyaient les champs pour
la ville, afin d'évitei des risques plus ou moins
imaginaires . Chez les politiciens de village,
lorsqu 'ils étaient névrosés, la peur maladive
do l'élecleur donnait naissance à uno duplicité
aussi maladroite quo grotesque. C'est toute-
fois i'j ffrn' devant les responsabilitàs iami-
iiales qni inerite surtout de retonir Vattention .

Los mariage?, précoces et nombreux, sont
presque tous volontairement stériles après la
naissance du premier enfant. Deux motifs prin-
cipaux délcrmiiient, d'après le docteur Bel-
bèze, ces fàcbeuses prati ques : la peur di
qu 'en-dira t-on — car il est mal porte, parait
il , en Tarn et Garonne, d'avoir beaucoup d'on-
lants - •"t la peui de « faire des malheureux
c'osl-à-dire tout simplement d'avoir à peiner
pour .subvenir aux besoins d'une famille nom-
breuse. Dans les deux cas, co n'ast paa l'a-
varice du petit cultivateur , mais bien l'affai-
blissement de la volonté de vivi^ qui explique
la sterilite des unions.

Quelles soni les causes de cet abattemont
nerveux que lon constate souvent dès l'ago
lo plus tendre ? Celles que croit déoouvrir le
docteur Belbèze soni toutes plausibles et inté-
l'essantcs. Certaines paraissent ètre d'ordre
éoonomique . Le Tarn et Garonne s'est beau-
coup appauyri depuis trente ans. Dans la
carte dressée par M. Levassour, à la suite de
l'onquète de 1879-1881, le départem ent figure
parmi ceux où l'hectare vaut en moyenne plus
de 2500 francs . Aujourd'hui , la terre n'atteint
plus! a -nioilié do ce prix . Les cultures du chan-
vre, du lin, du mùrier ont été successivement
abandonné.-s: l'elevage s'est développé moins
rapidement qu 'ailleurs . Il en resulto pour le
cultivateur garonnaj s une déchéance dont il
scuffi'© non seulement dans son goùt du con-
fort , mais dans son orgueil , et qui a pu , user
à la longue sa faciliti, de résistance.

Rien d'ailleurs ne le prépare à la lutto. L'é-
ducation scólairo esl plus encore l'éducation
familiate amolisseni les caractères au lieu do
los iremper . En Tarn-et-Garonne, oomme mal-
heureusement dans beaucoup do campagnes,

los paysans témomnenl a leurs enfants . .une
faiblesse dép lorable . « On promet au petit
garcon do ie mener au café avec son papa,
dit le docteur Belbèze; à la petite lille, do
lui dcheter uno bolle de poudre de riz,, dos
gants de j -eau, ou une toilette qui fera « cre-
ver de roge » toutes ses jeunes amios. On
tenterà de faire ainsi, par une initiationi trop
precoce, de petits hommes ou de petites fem-
mes avant. la pubttté, hommes et petites fem-
mes bien incompleto, nuisqu 'on leur laissé
ignnrer la douleur . » Dans les cas nettemont
morbides, on voil toute une famille de fer-
miers se laisser conduire par les caprioes d'un
gamin de cpiatorzo ou quinze ans. Le mot de
neuiaslhéniculluie. qu'emploie le docteur Bel-
bèze, n'osi pas bop fori pour caraetériser un
gonio d'educai lon qui tue dans l'ceuf tous les
gormes de voi'.-iute.

Restent les causes proprement physiques. La
plus frappante esl peut-ètre la consanguinité,
qui est generale Les habitanls de la mème
pai ©isso se marienl entre èux depuis plusieurs
sièctes. Un pioverbe locai dit :

Prmds la lille de ton voisin,
U.UO tu vois passer chaque matin .

Les paysans gai onnais s'inspirent enoore do
ce proverhe : un jeune homme qui prend fora-
me dans un village voisin, épouse une « étran-
ger e ». De là uii appauvrissement du sang
qui n'est sans doute pas sans relation avec la
multi plicité des tares nerveuses. 11 faut eiter
encore la frèquence du surmenage chez des
gens adonnés aux durs travaux des champs,
et surtout l'insuffisance de l'alimentation . Les
névrosés se rocriilent de préférence parrai les

famihes qu- , par misero, par ignorance, se rc-
fusent les aliinenlr, indispensables à la réparti-
tion des forces. Si bien qu'une racei déjà af-
faiblie par des siècles d'isolement, s'ingénie
à amoindrir enoore par un regime alimentai-
re défictaeux, la force nerveuse qui pourrait
senio lui peimeitro do se relever.

Col état ite choses est d'autant plus alarmant
qu 'il est diuicib de te croire tout à faib éx-
ceptionnel . La campagne garonnaise est sans
doute plus gra v ement atteinte quo la plupart
des autres lerroirs. Elle n'est pourtant pas
la seule cu la slagnalion de la population soit
SBiisible et où le< paysans offrent des symp-
tómes de fali gue nerveuse. Il serait temps que
l'on s'en preoccupai. Car lo mal signale n'est
pas sans r^mèd e. Les paysans garonnais souf-
frent avant tout "d'un dépérissement de la ra-
ce. Rien no sei ait plus aisé que do leur in-
fusa- un sang nouveau en faisant appel à l'im-
migration étrangèie ot en favorisant, par ex-
empio, les colons espagnols qui ioni déjà com-
mencé à pénélrer dans le Gers. Un jour vien-
dra sans doute où l'on oomprendra que la
France ne saurail combler les vides de certai-
nes de ses campagnes sans jnstaller, corame le
Canada ou l'Argentine, des agenoes d'immi-
gration dans les pay s de race sainet et proli-
fi que . Ce qui esl ceìtain, c'osi que la dépopu-
lation a S3uvenl des causes définies, saisis-
sabl ;s, iiullcinenl 'fatales, et que par suite
nous sonimela à mème de la combattre.

11 faut se réso udrò à le reoonnaìtre : la nou-
rasthénia fait des progrès dans les campagnes.
Un médecin, le docteur Belbèze, qui a étudié
pendant huit ans quatre ou cinq communes
do la région garonnaise, entre Agon ot Monta u-
ban (Franco) nous apprend que dans certaines
légions, SO pour cent des paysans sont atte ints
do neurastbénie et que cette proportion va
croissant d'aimée en année. Révélatioh d'au-
tant plus dramalique quelle jette un jour nou-
veau sur lo seul problème réelloment angois-
sànt qui se poso aujourd'hui en France : celui
do la dèpopulalion.

Le département de Tarn et Garonne, ob-
servé par le docleur Belbèze, est, en effet, a-
vec Lot-et-Garonne el le Gers, celui où la d'é-
population est le plus tapide. Dès 1842, on
y coristatait un 'exoéd ent de 179 décès. Depuis
1870, cet oxcédent n'a fait que erotti© i il at-
teignait 834 en 1899. En 57 ans„ de 1842 à
1899, le (Jèpartemcnt a perdu 40,000 habi-
tanls . Cette porte coincide avec une diminuii ou
sensible de la mpilalité et parait uniquemeut
due à la faiolesse de la natalité. Or,i d© l'a-
vis autorisé du docteur Belbèze, ce phéno-
mène general est directement lié au dévolop-
ment de la maladie du système nerveux, que
les médecins ont baptisée du nom générique
do neurastbénie.

yue /a population campagnarde de Tarn-
et-Garonne soit profondément atteinte de ce
mal, c'est ce qu'on ne saurait mettre on dou-
te après avoir lu ce livre, nourri d'observa-

da la profondour du cceur do Lucile,' et cut
la satisfaction do n'y point trouvor rimage
du jeune Prescott

— Laurence est un très gentil garcon, dit

quo le grand cheval s'élancait rageusemont
©n avant.

La route faisai t un coude à cet endroitl ©t
lo squire disparut corame l'éclair. Lucile ar-
rota son cheval et attendit, immobile, dossi-
nani sur li citi une gracieuse statue equestre,
olle n'osait tourner la lète, espérant ©t craj-
gnant k Ja fois do voir Jerome arriver- à sa
hauteur. Mais point de Jerome. « Je ne puis
plus attendre », pensa-t-elle on se retournant,
ot le voyant uhi en ai rière, elio dirigea son
cheval droit vers lui , puis s'arrètant .

— Bon so ir, dit-elle d'une voix émue.
— Bonsoir, rdpli qua Jerome.
Il lui faliut un toi effort pour parler; que

sa voix lui parut dure ot rauque comma uno
trompelle. Lucile oublia son joli petit discours.

— Jo voulais vous dir e que je regrette do
vous avoir olfensé, fit-elle faiblement.

Jerome ne compri! pas ce qu'elle lui disait;
à vrai dire, ce ne fut que plus tard, en y
pensant, qu il saisit le sens des paroles qu'
•elle lui avait adressées. Il voulut parler et ne
fit ontendre que quelques sons inarticulés.

— J'espère que vous ne m'en voudrez pas,
continua Lucile.

Jerome demeura confondu . Il salua de nou-
veau, raide et silencioux. Lucilo n'ajouta plus
rien. Elle lemit son petit cheval en, marche
et suivit son pére.

Dans co temps-là, Lucile employait plusieurs
beni os chaque jour à broder sur do&f carrés
de drap de couleurs tendres uno infinitéi. de
peti ts chiens à longues oreilles, oiseaux vio-
letant de branchès en branchès, oorbeillos.de
lleurs r2nou-ies de rubans, guirlandes de ro-
ses et de myosotis. La chère petite nourrissait
l'ambition de broder tout un meublé do salon

Grand magasin d'articles de \mk

' PIGUET-CAPT, au SentieF (Vaud)

La neurasthénie rurale

Viix Val telline
Coire S.P. Flury & Co




