
A vendre jolie

glie a manger
en bois dur.

S'adresser au bureau du Jour-
nal (fui indiquera.

Chambre meublée
Jeune homme cherche poUr le

¦ter ou le 1» octobre

si possible avec chauffage.
S'adresser au bureau du jour

oal qui indiquer».

^^^^^m^^m
Établissement d'Hortic ulture

et Pép inières
J. P. VALLON & FILS

Cologny - Genève

Grand choix d'arbres fruitiers
à couteau et à cidre. Forestiers
Conifères, Rosiers. Collection ge-
nerale de plantes d'ornement à
feuilles caduques et persistantes.
Catalogue s. demande. Tel. 34-10

m^ é̂^^ f̂ >̂
nonne

récom-
pense

k la personne qui pourra, faire r?-
trouver un cbien de chasse
blanc, rouge, brun, égaré le mar
.'ui 2 sept, avec collier portan t l'a-
'dressé du sous-signé Charles
Calpini. Sion. Tel. 136.
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¦ ¦ -1

Ì ° LINGERIE FINE J j
I L DEPIERRE \ \
ì LAUSANNE 1 ¦',
f 12, PLACE ST-FBAKCOI8 S jj

L

MONT-aEtTX i j;
70, GRAND P.UE / |,

Pommes de len e
momentanénicnt a bas
prix et par tonte quan-
tité.

S'adresser de suite au
T» A • i cs ** ^̂  J'achète contre payemenl apres reception de laPare Avicole - SIOTÌ marchandise

m ¦¦ nuit ¦' ¦ H i a w i i»»- chaque quantité

Prière de con su I ter les affiebes. Le programme contieni d' au-
tres films intéressant».

Prochaines représentations: Samedi 13 et Dimanche 14
septembre A 8 li. Va du soir.

Corderie
A. Savary, Lausanne

(Montriond)
Fabrique de eordages

pour tous usages, cordes ?t cà-
bles de transmission (monteur
special).

Ficelles grlses et cou-
leurs (vente en gros).

CAbles acier (fabrication et
réparations).

Fabrication, location et répara-
tion de bàches imperméa-
bles et couvertures pour chie-
vaux. 0F9111L.
Engins de gymnastique. Tel. 1217

ON CHERCHE une

^>M\ 
1745 

francs
®^^  ̂Bicyclette
moderne et solide, avec garde
boue, frein , selle cuir , sacochie
•t outils, complète sans pneus, fr
175.—. Avec pneus Michelin
Soly, la, 225 fr. Avec roue libre,
2 freins, 250 fr. Bicyclette de
Dame, 250 fr. Militaire noire,
teu fr. Enveloppe Michelin ou
Soly la , 15.50 st Hi frs. Cham-
bre à air id., 8 fr.50, 9 fr. et
• fr. 50 la.

Nouveau catalogue contre en
TOi de 60 centimes.
Atelier de réparation. — I auii
ISCHY, fabr.. Parerne.

j | Offres et derrandes d' emplois s)
DEMANDE pour aider au ser-

vice dans maison soignée de
deux personnes.

•Tenne fille
de préférenre de la campagne
en costume,;- 18 k 24 ans. Bon
traitement. et bonne nourriture'
assurés. Si possible commùni-
quer photographie. S'adres. sdus
chiffre 723 à Publicitas , Sion.

On demande pour le Midi de
la France :

1 charpentier
et 1 ma con

expérimentés et actifs, sachant
en mème temps lire un pian et
conduire les travaux. Célibatai-
res ou en ménage avec enfants
àgés de 14 ans au moins. Répon-
dre au journal.

Casserolier uni]
Abwaschmadchen

Gesucht
Hotel des Alpes Luzern

SOIIRCIER
Recherches et découvertes
d'eau, métaux, houille, etc.

S'adresser a Auguste Band,
sourcier-prospecteur, à Mont.
s.-Rolle. Plus de 120 sources
découvertes en 5 ans. Etude,
pian de canalisation, devis. Ré
férences et conditions sur de-
mande.

¦!¦ Dames +
Conseils discreta par case Darà
6303 GENÈVE.

C1NEMAT0GRAPHE DU THEATRE DE SION
.Samedi 0 et Dimanche 7 septembre 1919 à 8 h. 1/2 du soir

L'AMERIOMNi
Grand Cinema feuilleton de M. G. Lefanre. Episodes V et VI
Ce film est compris par les personnes n'ayant

pn assister aux. premiers épisodes.

ci' tirelle»
F. A. VERON, fabrique de conservés, BERNE

Bureaux: Rue d'Effinger Fabrique : Rue de Morat 143
ME, aajaaa— ~~~~~~*~—~-——fa—»..——~——.——amwmm -
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E'élégance est un faeteur
de réussite dana

le monde

Si TOUS Toules étre bien
habillés, commande*. roa
complet* sur mesure
ehes

esioiM
-4e» 

La plus haute nouveauté
en draperie ang laise

„........• ¦¦¦•¦¦••>¦¦¦¦• ¦¦¦•¦•••¦•••••*•¦¦¦•»¦*¦¦ ¦¦¦¦¦¦ •¦(¦¦¦¦¦ •••• ¦¦•¦(¦•ui>iiii>iiii M I I I,M M

Mariage
L'Office d'Union francais et é-

trangter à Chaux, Còte d'Or (Fran
ce), créé sur l'inisti'gation d'hom-
mes les plus émiments pour la
grandeur de la France et de' la
'Snisse ftawqiaisv. - Toutes person-
nes susceptibles' de s'unir, créer
mr foyer, une famille, peuvent
s'y adresser. Joindre 1 fr. pour
réponse et l'ens-eignernenls.

te Loie!»»
s.ilées et fumées à 2 fr. le k
bffiuf bouilli i fr. Ir, kg

Boucherie Neuenschwander, A
venue du Mail, 17, GENÈVE.

Nouvelle baissé sur la
vintale  et la charcuterie :
R6ti, s. os ni charge kg. 3.60
Bouilli, avec os kg. fr. 2. 10
Saucissons kg. fr. 1.50
Salamis kg. fr. 5.50

H. VERREY, Boucherie che-
valine Centrale, Louve 7, LAU-
SANNE.
¦—a—aWWMaaMITWI»«I"I'«WOPaw r̂n na)*i >iaWI*i »l»)lajiiMjiimaflMata *
SANN E

e t̂& Vis |M (>éuart t>

éj f ! !S amSmX fourrajfe»
rendez vos chevaux qui "ve
payent plus leur -rio-oratore à ls
grande boucherie chevav
line de Sion qui vous pays
!« plus trrand prix du joux Pay<->-
men ' i -omptant. Téléphone 18''<,

En <vaa d' arzent e ?** rsnd à
domici 1*

Lotti»* t far fe thond

ALB. WUEST
marchand laillru. -
Rue des Rampart %

E. HÉRITIER
méd.-vétérinaire - Sion

Près dh*- Tunnel - Télé phone N" 107 ¦
¦ — - 

I l l

umini 11,1.1 ni 111 :
Pàtisserie Keller

S I O N  
Téléphone 183

Avise son honorable clienteli? qu'il se charge de
toutes les expéditions pour les Mayens . Chaque Sa-
medi Plum-Cake et Biscuits de Savoie lad-
ies à emporter pour courses.

Magasin ferme le Lundi !

8 I I I B H I I M  I B I  1111  i l i  I
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itEVEIL-DIXI
(pas de marchandise de guerre)

Mouvement en laiton pur, huilé et parfaite-
men l réglé, 19 cm. de haut , cadran à 24 heures
avec nrrèt pour Je réveil et aiguiJle1 de se-

Avec 1 timbre, Frs. 7.— ;' avec 2 timbres
frs. 8.— . Avec garantie. Contre remboursiei-
ment. En pren ant 2 pièces, franco dans toute

Schweizer Uhren-Mnstrie ..Helvetia" Kreuzllngen 277
1IM Mllliâ lTTm»rTm»iTTTrTiT»irTl^Tit~ lla«aillll mimali i Miai aaaamami»naa—ua .imitili

FABRIQUE DE MEUBLES a
F. wiDmjri é as U

SION ¦
Ameublements complets en t «us genres

Prix modérés
Devis sur demande Téléphone 20

K̂ I-M-IJIJLJL I ¦ a j
-- - ¦ 
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une carte postale si vous avez besoin de A \
souliers. Nous vous ferons parvenir par .iEÌffl»\
retour du courrier notre nouveau catalogue M W )
illustre, afin que vous puissiez choisir avec Jg| Wj A f
réflexion. La commande faite , vous recevrez TSmik llh  ̂ B
immédiatement des chaussures qui surpas- '̂ l»;ìF B
seront toutes vos espérances et qui seront fîen mème temps bon marche et JB Pfm g

de très bonne qualité. $m -9% Wl

- f lu ida

Cpaiissyras
Rod.Hiri> &riIs,L@nzbourq
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FABRIQUE
d'Armes et Machines

Département Armes et Munition

Fusils de ehasse
Munition .. Accessoires

Vente — Échange — Réparations

WidlTier Frères
X K I .'CI IATEIt RIEiVNE

MALADIES URINAIRES
Vous qui souffxez de ces organes ou de maladies secrètes, récentea
ou anciennes, prostatite», douleurs et envies fréquentes d'uriner ,
pertes séminales, faiblesse sexuolle, diabète, albumine, hémorrol-
des, rhumatismes, ivrognerie, oberile, goltre, timidi té, maigreur,
etc., dumandez, en exph quant voire mal, au Directeur de l'Insti-
tut Darà Export, Rhone 6303, Genève, détails sur la m<V
tbodf du célèbre spéc ialiste Dr Wi l l i am*  de I^ondres

âsa Û maàamm̂  -mmsmj^ t âatatJ 
amiM par- 
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Gbanssiires de Ire quante et a bon marche
chez

AD. CLAUSEN , Kae de Laasaone SION
f \~  ' i Souliers ni anfani M ferrea,
m ; N» 27—29 k frs. 14̂
JH I N» 30—35 à fra. 16.50

J& \ Chaussures de travati pr.
J W ><\ bomines, très solides, «•

d!f S^^Òi 40-*7 *̂  27.-
^aaa*̂ \g-~r~?. ^mmtj Sammam ̂°**'i,,e* a laoer pr. dùnan-

l
^ ^""̂ ^g^TO-' 3̂  che, marque «JBally» N» 40

4 ^ ĵFW
1' a 47 frs. 84.—

^^^SSSS^^^F%J 

Rottine» 

A lacer pr. diman-^̂ -'*-*-*-*̂  che extra solide, 40—47 39.—
Souliers montants ferrea pour Dames frs. 23.50
Bottines A lacer doublées peau, festonnée, pr. Dames 27^0

Grand choix en ehaussures fines
pr. Messieurs, Dames et enfants au plus bas prix

VOIR LES PRIX AUX ETALAGES
Envoi par poste —¦ Échange

T I  IH ii imi ii I III UMIKIM wfir-ri-iTni?tiirTi-piTifri- i ' mmmmai
?«B»!lSaHS»B9WSaEBSt«S a^StCSnfTKiWS <&Kaa<,f !tit$$

Cabrili ne: Téléphone 86 VSagagiu: Téiéphoun 105

FABRIQUE DE MEUBLES Ig

fil ICHEN BAC I F=B
dz Cl«.. SION

™ iJiienWeineois cumyleis en tons icures
ponr HOtels, Pensions et Partitiliers

18rands Magasins Cernia sia la %m - Exposition parmanente
3 Bat aaawMaBaaa«aMWBgBajBaBWM| asgMBW aaaaaaalaMlaaaaaaaSajaai
tmmmam?Memma&maaimcxmm(M "— "—-¦¦ ¦ 
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F.TANCHEITE GARANTIE

ijlW °evi 'i Hnr *e««tMute Venie |.»r aet.M.pteit

Travaux d*asphaltage
pour Couvertures Etanches de

terrasses ct toitures platea

Rosso dc Schnecbeli, Lausanne-Vevey

1111 11 I i IE I I I  S Smmvsi i» CHOIX
Bouilli
Roti 4.—, 4.50, 5.— »
Graisse A f ondre 5.— »
Graisse fondue 5.— »
Saucisses fumées 5.— »
Porc sale (tètes, jambonneaux) 5.— »
Tétines fraìches et salées 2.— »
Cervelas et gendarn/os 4.50 »

à Frs. 2J50, 3.—, 3.50 le kg.

JCenri JCuser S.*4,
Boucherie et charcuterie

— LAUSANNE =—
Gare du Flou — Téléph, S1.20

B B B  
Expóditions soignées contre remboursement

< JPoiir urne petite dépeu ê, $« ime jsrosse economie S
t Nettoyage chiunque
£ Les tissus sont très chers, le

£ Sans les déformer, sans en aHérer les couleurs, il vous $
£ rend comme neufs tous les vètements défraichis, les tapis ou <
«I tentures, qu'ils soient de laine, de soie ou de coton. «t
% Profitez de ce précieux avantage qui vous fait réaliser une £? sérieuse economie. »»
»» Teintures en toutes nuances. .Spécialité de noirs pour deuils. »
£ Adressez-vous à la Grande Teintnrerie de MORAT £
£ et EYOXJVAISE de Lausanne ou son représ. à Sion: <
g Mme SCHMID-MINOLA, à l'« Etoile des Modes ». %
?ATAVAVAVAVAVAVATAVAVAVAVaVAVAVAVAVAVAVAVAVaVAVAV1
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est bon marche



LETTRE DE PARIS

U siiuaiìoD generale
Nous en avons fini avec l'Autriche. La dé-

légation de Saint-trermain a cinq jours ppur
si-gner, L'Enteri te traile d'ailleurs l'Autriche a-
vec modéraiion puisqu'en ce qui concerne les
clausos financières, la promésse lui esl fai-
te de lui assurer un traitement qui lui permet-
te d exister.

Lses « Cincj » s'occupent maintenant de met-
tre au point ies condition s à imposer à la
Bulgarie doni la délégation attend patiemment
à, Neuilly qu 'on l'a iixe sur le sort réserve a
son pays. La question difficile à résoudre et
qui i»j i ')voq,uera ies discussions, c'esjt la ques-
iion 'de DédéagaUi. Il s'agii en un mot de
savoir si l'on domi era la Thrace à la Grece
ou si l'on fera droit à la préoccupation des
Bulgares d'avoir un débouché sur la mer Egèe.

En ce qui concerne la Roumanie, il faut es-
perei1 que l'Entente se rendra compie qu'elle
tali fausse wute en s'élevant oontre l'attitude
de celle noble nation qui a rendu à notre
cause de si grands services;. Toutei la f rance
et ses représentant s sont de coeur avec elle.

Tandis que les Chambres francaises clisfcu-
leut ie projet de loi portant approbatiou du
traité -le paix , signé à Versailles entre1 les
alliés el l'Allemagne, discussion purement a-
ciidém.que et dont ia conclusion nous est coli-
ne aux Etats-Unis, il est maintenant certain
que ies choses n'iron t pas aussi bien. Les sé-
ntueurs républicains mèiiient une vive cam-
pagne contre le prèsident Wilson, contre' la
société des Nations et contre certaines clau-
ies du traité. D nombreux amendeniiehts à
ce .mite ont été votés par la Commission des
Affaires élrangières, et il est à craindre que
le traité ne soit pas vote sans de nombreuses:
mod.'ficatipns qui rendraient nécessaire qu'il
fut renvoy é aux puissances signataires, les-
quelles n'ont peut-ètre pas du tout l'intention
d'adopter les amendements des sénateurs a-
méricains 'D'où un conflit entre les al'liés et
les Etatr-Unis, par-dessus; la téle du prèsident
Wilson. Mais nous croyons qu'à la dernière
heure les Américains se rendront oompte du
danger de l'attitude que veulent prendre, du
point de vue internationàl, leurs mandataires
du Sénat.

Sip'nakms enfin l'attitude prise de nouveau
par les pays rhénans, au sein desquols règne
un véritable esprit separatiste. L'agence Wolff
parie d'une insurrection à la suite de laquel-
le uno république autonome aurait été proclà-
mée. Fnregistrons cetle information avec sa-
tisfacf i .v n ; il ne nous déplairait nuli ement de
voir nn ktat neutre entro l'Altemagne et la
France, d'autant plus que pendant de l ongues
armées le Palatina! a été francais sous ì'ad-
ministrati m du conventionnel Jean Bon
Snint— .ndré. -T. ri.

OulO ut.
-

I/ex-empereur Charles
On communiqué de source sùre à l'agence

tèlégrapbique suisse que la nouvel'lei du «Jour-
nal » de Paris en date du ler saptembre, re-
latant que l'ex-einpereur Charles songerait a
quitter !a Suisse et par conséquent a résilier
son bail avec le propriétaire de l'a villa de
Prang ins, est urie pure invention.

Traile internationàl
Le Conseil federai a adresse à tous ies

Elals adhérant a la Convention intemationale
sur le trafic des chemins de fer une note au
sujet de la denunciatici! par les gouvernements
francais , italien, serbe, belge et roumain de
la Convention intemationale sur le transport
des marchandises par chemins de fer, du 14 oc-
tobre 1890, ainsi que de tous les actes inter-
nationaux qui en sont la conséquence.
> A partir du ler janv ier 1920, les Etats qui
uont pas dénoncé la. convention de 1890 res-
tanl l é s  ent re eux pour une nouvelle période
de Irois ans , les Etats dénoncants sie trouveront
v is-à-vis des premiers privés de rapports con-
veutioivneis, ce qui entraìnerait les conséquen-
ces -tes plus graves au point de vue: du ; rafie
internationàl (suppression de la lettre de vol-
ture intemationale, eie.)

Dan? ces conditions, et considérant Finterei
particulier de l'Europe actuel'l e1 a ce que- la
repiisc du trail e ìnlornalionai des chemins
de lei puisse ètre assurée d'une facon qui tien-
ile compte dans la plus farge mesure, possible
ile l'intérèt légitime da tous tes Etats et qui le
sauvegarde, le Conseil federai propose aux
Klais qui ont dénoncé la convention de 1890
de oontinuer au dola du ber janvier 1920,
à appb'qùer à leur trafic intern ationàl par che-
min de fer avec ies Etats qui ne les ont pas
dénoncéS ; el jusqu 'à l'établissement d'une
convention intemationale nonvelfe, la con-
v eiit'iri de 1890 et Ies arrangéments annexés.

Agilation socialiste
Le congrès des socialistesi italiens: de Suis-

se, qui a eu lieu les 23 et 24 aoùt a Zurich
s'est prononce k l'unanimité pour la. dictatu-
re du piolétarial et pour l'entrée1 dans là troi-
sièino Internationale, fin programme bolche-
viste a été approuvé et un déi'.égué des ?ocia-
j sies italiens de Suisse au Congrès' national
de Bologne a été design©. « Voilà un exemple
typiquo de ce que des étrangers se permettent
chez nous » écrit. avec infiniment de! raison,
le « Neues WintertbUrer Tagblatt ». Il se cons-
titué pubiiquement eh Suisse — et naturelle ,-
ment à Zurich! — un parti de révolutionnai-
res étrangers, qui met à son programme' ie
reuver.- ement de toute organisation d'Etat donc
aussi 'de  la nòtre. Et les autorités et le peuple
suisse contemp lenl paisiblemenl ce sfepctacle!»
Des faiis de ce gtetnre constituent le meilleur
des aii ' i immts e;i faveur des mesnresi imtnédia-

FAITS DIVE R

CANYON OU VALAIS

tes contre les indésirablefe étrangers, telles risani de limiter cette restriction aux frères
qu'en préconise l'initiative du comité argovien.

Corps diplomatique
M. Th. Russe! est nomine ministre de ia

Gì andò di re lag ne à Berne.

Suisses acquiités à Rome
Tou3 Jes accusés dans le prooès: de l'expor-

kiiii'.n des déchets de coton, panni lesquels
M. Rudolf Dursl, de Glaris et AL Braun, de
Zurich onl été acquittés par le tribunal de
li .une.

Loi contre la luSiereuio.se
Un pr. 'jel de loi est en préparation au Dé-

partement federai de l'intérieur , pour régle-
menter la mtfce contre là tubercolose et fa-
ciliter più.» particulièrement le traitement des
tubeicuteux néevssiteux. Ce projet sera pré-
sente cette aimé, . encore au Consei l lederai.

Accidents
M. Henri Diibosson, empiloyé à la gare de

Grandson voulan t monter sur un convoi en
partance, butta contee une traverse et tomba sj
rnalbeurcusemc nit sous le train que celui-ci lui
passa sur le oorps, le broyanL a inioilié. L'in-
I n  lune succomba peti après.

- - Mercredi au milieu du villagef de (luin ,
(Fribourg"), une fillette de 6 ans, la petite
Enpeil, qui se trouvait derrièjrel 'un chàr, vouluf
traverser la chaussée au moment où une au-
mobile dépassait le véhiculè-. Bien que l'auto-
mobile aliai lentement et que le conducteur
eut. bloqué aussitòt les freins, Feniani lui ren-
versée et grièvement blessée. Elle succomba
six heures après.

Assurance viéillesse
Dans sa dernière séance, la comuni ssion du

Conseil national pour l'assurance-vieillesse el
invalidile a accepte k une forte majorité les
ii ij yc - i i s  fioaneiers proposés par ie Conseil Lède-
rai pour couvrir les frais de l'assurance, a
:.avoir ies nouveaux impòts fédéraux sur le
tabac, sur les successlons; et sur la bière. L'i-
nitiative Rothenbergei' a été repoussée pm- 11
voix contre 8.

Serait-ce la baissé?
Les calculs du Bureau de statistique1 de l'U-

nion suisse 'des Sociétés de consommation à
Baie démontrenl qu'en juin dans tes 23 villes
soumises à son enquète, il y a eu un bais'ae
de 4- 0/0 sur Ies prix des princ i pales denrées.
Le chiffre indice, qui était eto mars de 2365
ir. est actuellemeinf. de 2542 fr., soit en di-
tninu 'ion de 100 francs environ.

Charbon

Le mois d'aoùt a été le meilleur au point
de vue des imporiations de charbon en Suis
se. Pour la première fois depuis bien t?>ng-
temp-c nous en avons recu 250,000 tonnes doni
la plus grande partie d'Amérique. La. Belgi-
que ""n a expédie passablem-ent pendant la
première quinzaine, jusqu 'au moent où son
gouvernement a suspeiidu les exportalions. Le
leste nous est venu de la région de la, Sarre.

et sovurs.
A l'art. 214 « Le ju ge interrogé le$ témoins

eri présencé des parties- », M. Denis Morand
ne trouve pas cette innovation heureuse et
profuse de supprimer les mots « en présencé
des parli100. ».

M. Dallèves est fort étonné d'entendre nn ju-
riste souleve r une objiection à l'endroit de cel-
ie disposition qui constitué un des princi paux
progrès de la nouvelle procedure. II s'oppose
à fa modificatoli proposée par M. Morand.

M. Morand maintient que les témoins répon-
dronl moins bien si on ies interrogé en pré-
sencé des parties parce qu'ils seront gènés', que
s'ils ne sont qu 'en présencé du j uge1.

M. Dallèves fait remarquer qju'au penai les
tèrno n.-: sont entendus en public. Pourq u oi n'ej i
se ia i i - i l  Las ainsi au civu?

M. Morand croit que la publicité des au-
dicnces est un progrès à rebours et que c'est
un m-i-ven de brouiller l'enquète!.

¥... Raymond Evéquoz dit que nous ne fai-
fvns que suivre dans ce domaine c& qui a été
fall, récemment dans d'autres pays qui ont
établi un nouveau Code de procedure. En per-
mettimi aux parties et aux avocats d'assister a
la déposition des témoins, on réalise une inno-
vation heureuse a bous les points de1 vue. Ce
con tròie du témoignage est de la plus grande
impili Lance. Les témoins seiont beaucoup
ui 'ii.s iiiiiuences en aUnt obli gés de parler en
présencé des deux parties que si ayant été tra-
vaillés d'avance par l'une d'elles, ils se irou-
vent en présencé du juge seul . Le juge ^t les
avocals peuvent , d autre paru*, provoquer séan-
ce tP i\ante des explications, qui sans cela né-
eessiteraient de nouvelles séances.

M. Eugène de Lavallaz dit que oe débat
lui laisse une impression pénible. On dirait
qu'oii n 'a pas confiance dans les citoyens
vValsans appelés cornine t émoins. « Quant à
moi, déclare-t-il , j 'ai entière confiance en eux»

Il engagé vivement rassemblée à adopter
ie texte du projet et à rejeter l'amendemnt
de M. Morand .

Al. Kuntschen repond que ce n'est pas un
seiìL'meiil de méfiance envers les citoyens qui
a ftvit introduire cette innovation ; mais on
a eu trop souvent l'impression que la bonne
foi des témoins pouvait ètre trompée par des
manoeuvres de tede ou beile partie.

M. le Dr. R. Lorétan. propose de remplacer
les mots « en présencé des partiesi » par « en
présenc é des repi-és-e'ntants des1 parties: ».

Au vote le texbe du projet est adopte à une
forte majorité et les propositions Lorétan et
Movano " sont écartées .

L'art 225 dit: « Tonte personne suj-ette a
l' obli gation de témoigner qui possedè des con-
naissances spéciales1 et n'esit pas àgiée1 "de plus
de CO ans est tenue d'accejpter le mandai
d'expert que lui confère le 'juge . Quiconque
sans motif lég ilime refuso de relmplir ce
mandat sera trj aité cornine un témoin récalci-
tran t ».

M. Jules Couchepin estime qu 'il n 'est pas
juste de trai ter un exper t ' comme un témoin
et de lo rendre responisabie da dommages-inté-
rèfs résultant de son refus de témoigner. Il
propose de ne lui applique!1 que1 l'amende pré-
vue pour les témoins récaloitraiits et de faire
ai'Straclion des donimages-intérèts.

Cette proposition est. adoptée. On passe au
c hap itre V « Du débat final et du jugement »
Ce chapitre est adopte avec qu ellques amen-
dements de la commission tend»ant à evitar ,
ava.nl ìe débat final qu 'une des parties voulant
Irainer en longueur, puisse faire recornmencer
la procedure par défaut.

Le chapitre VI « Des voies de recours » est
également vote sans changements dignes d'è-
tre notes.

La commission fait voter un article 284 bis
limitimi la responsabilité du juge aux cas 'de
del et de negligente.

Cet article est ainsi eoncn : « Los fonction-
naires de l'ordre judiciaires , sont responsables
des pertes causées aux parties ou à 'desi tiers
par leur dol ou leur négli gence »,

I es délibérations sur cet objet sont inter-
rompues.

Le second tractàndum à l'ordre du jour e,st
la loi sur l'utilisation des forces hy drauli ques.

A. L' aymond Evéquoz ann once q'ue la eom-
mi?sion doit ètre compilélée et prie, le Grand
Conseii de rertvoyer oe(t obje t à la session de
novembre. T»e renvoi eJst vote.

i^aiuralisations
f a. naturalisation valaisanne est accordée

i Mizzonne Adolphe et à Lometto Joseph,
on-, de'tx. ressortissants italiens et domicilié *-
i ^ fon they .

I..:i séance s'acliève par la liquidation de
luelque 1-- recours en gràce.

Séanc e de vendred i 5 septembre
Présidence de M. Abal Delaloye

Code de procedure civile
Le Grand Conseil adopte sans modificati»»

le p.ua c'raphe J du chapitre VII du Code de
procedure civile traitant des « Dépeiis ».

Le '/n a grap be 2 « Du cautionnement l'ar
les dei ,ns est également adopte avec un petit
anundement à l'art. 300 propose par la com-
mission

Te, article dit : « L'omission de fournir sù-
relé su.fisante entraìnei le renvoi de la deman-
de el la condamn a tion aux [rai s » La commis-
sion propose d'ajouter : « el éventuellement la
décliéance de l'appel ».

Le paragraphe 3 « Du bénéfice du pauvre»
est vote sans changement:. ainsi que le Cha-
j!ifre VIJ I « Dispositions diverse» » relatives
un dryslement et à la transaction.

A J art. 317 du Cliapitre IX la commission
propone de dire : « Le:s ju ges de commune,
les j iiges-instriicteurs et le Tribunal can tonal
sont assistés d'un greffier « notaire » et d'a-
jouler un nouvel alinea. « Pour les liti ges doni
la valeur dépm sse la compélence du juge de
commune la présencé d'un gi-effier n 'est pas
nécessaire ».

M. Dallè v es, prèsident de là commission, ex-

plique pour quels motifs celle-ci a jùg é utile
d'introduire ces amendelments. D a paru ri ia
'••ommission nécessaire d'adjoiindre au juge qui
n'est -va '"1 toujours un juriste, un homme de- ioi
fonctuihuant cornine greffier pour les «-as qui
sont de Ja compétence ; par contre la présencé
de e-à boni me de1 loi n'est pàs nécessaire, .mand
il s'tigit siiuplement d'une séance de leu ta ti v e
de couc'liation.

Le chapitre IX est adopte sans autre mo-
dificamo , il en est de mème du Chapitre X
« De la police des audiences ».

Au Chapitre XI art. 339 concernant les char-
gés doni un immeiible peut ètre greve, la com-
rnij sinn propose qu'outre l'insertion dan s- troi s
N°3 consécutifs du « Bulletin officiel' », l'ex-
ploit devra èlre publié deux fois aux criées
ordinaires de la commune de l'immeuble .

A rari. 350 la commission propose un a-
nic-ndenienl prévoyant que 1 lorsqu 'il est né-
ce.-saire de revèti r de la sanction legale uu
ordre émanant d'un tribunal arbitrai on aura
recours au ministère du . jug ie de distici. ,?om-
péfent, ou à' ce défaut au prèsident du tri-
bunal cantonal.' Adopte.

Le jugement arbitra.! est appelablé au juge
de district pour une valeur ne dépassant pas
ó00 francs et au Tribunal cantonal poni- une
valeur supérieure a 500 francs.

E art. 867 dit :- «• S'il s'agit d'un jugement
d' un tribunal étranger, le Tribunal cantonà.,
sauf Tes dispositions spéciales des traités , pro-
nonce Pexequatur, après avoir entendu la par-
tie -i c- 'i ' i'-e laquelle l'exécution est raquise ...

.VI. Raymond Evéquoz demande pour quel-
les raisons on investii le Tribunal  cantonal
de ia compétence de prononcer l'exequaiur ,
exRj -cée jusqu 'ici par le gouvernement. Achèvement du tunnel du Simpl»M. Kuntschen repond que la tendance se ma- . vi
nifeste partout de rapports direets entre les Aujcurd'hui se réunit à Fribourg le [|
autorités judiciaires. S*8Ì ' °u l fì '' arrondissement des C.F.F- pour»!

M. Evéquoz dit qu'il faut faire une distt ac-
tion entre l'exe'quatur entre cantons et pays
é'rani'ers. L'exequatur avete nn pays étranger
est une questi on- de souveraineté qui loit ap-
[ iirfenir au gouvernement. Il se réserve de re-
venir en seconds débats sur cette question.

Nous arrivons à la fin du projet dont l' e-
lude a rempli cinq séances.

Le nouveau Code de procedure civile est
adopte dans son ensemble en premiers débita .

Referendum contre la loi ré£l«-
incniant les conditions du travail

—e—

Le 27 juin 1919, le Conseil fédéral: a decré-
to une ioi doni, le délai de referendum expire
ii la lin de ce mois. Cette1 loi portant régle-
mentation des conditions de travail menacé
de consti tuer une lourde entrave à notre com-
uveice et à notre industrie déjà éprouvés d'au-
tre pari dans la bitte contre la concurrence é-
trangère .

11 ne nous est malheureusement pas possible
d examiner ici cette' loi dans toutes ses dis-
P'osilions , nous devons nous borner à en re*
'ever les traits caraetéristiques.

Lv. loi du 27 juin 1919, portan t réglementa-
tion des conditions de travail institue diversi
oiganes lédéraux appelés a exercer un con-
ti Ole investigateli!1 sur les relations «sociales
de patrons a ouvriers, de oommercants k em-
ployés.

Le premier de; ces organes est l'« Office fe-
derai du Travail » doni la tache est d'étudier
Jtìd conditions du travail sur.notre marche n.i-
iiational , de se livrer à dèjs enquètes, d'exéeu-
ler des décisions, d'organiser eli un mot tm
controlé dont les compétences s'étendront sur
r^iisemble du commerce et de, l'industrie dans
feurs rapports sociaux entre employeurs et
emp loy és.

La Ioi prévoit ensuite la création de comités
fédéra ux des salaires. Ces organes seront char-
gés d'élaborer la trafication clos salaires, et
e'-us ti tu croni de ce fait le; point de contaci ma-
térie l entre employeurs et employés d' une pa-y

et l'Etat de l'autre .
Les compétences de celte deuxième catégorie

cl' organes s'étendent entre autres à ìa fixation
des salaires minima pour l'industrie à doniici -
Toatei ìs, la loi prévoit que par arrèté de
l'Asscmliléee federale' ses attributions pourront
ètre rtendues aux salaires en general, et è
certaines branches des arts et métiers, du .-ouv
merce et de l'industrie.

Nous nous proposons de revenir prochai-
nement sur la loi du 27 juin 1919, pour en
examiner brièvemerit l'origine, c'est à dire l'è?
volutimi generale dont elle est l'aboutissement.
f\ous nous bornerons aujourd'hui , à rel ever
qu il résulte de la réglementation dont nous
avons ind iqué les institutions principales q:iv
les rela tions entre employeurs el emplo-
yés, seront en grande partie établies,
surveillées, régtemstttées par les pouvoirs pu-
blics ou par des organes, sinon à leur en-
tière dévotion , du moins dont la composition
ne sera pas choisie délibérément par les as-
sociations intéressées'. En effet l'Office l èderai
cui Lavali sera une division du Département
federai de l'Economie publique , son personnel
sera compose essentiellement de fonctionnai-
res. Quant k la commission et au comité de
salaires , les personnic'9 ,qui seront appelées à
eir fai re partie , seront choisies directement ou
indirectement par le Conseil federai'. 11 e***/
prévu , il est vrai, que les Associations- pro-
fepsionneJles d'un coté ou de l'autre seróat
consultées. Il n'en est pas moins à ci-aincLe;
que leur influence sera subordonnée à !'a vr>
lonlé de nos pouvoirs publics.

Il resuite de ces dispositions qu'à, la libre
ente n te, eintre employeurs et employés, dans
le cadre des lois préexisbantes sur cette muti-è-
ie, on substitue la réglementation de l'Etat
ponr laquelle là loi du 27 juin 1919, n'esi
d'ailleurs surtout qu'un programme d'activité
plein de prom-esses pour l'avenir.

Aussi n'est-ce pas sans inquiétude, quei cette
nouvelle loi a été ennsagée et nou seulement
par nos commercants et nos industriels , mais
encore par tous ceux qui désirent que notre
commerce et notre' prod uction ne soient pas

cuper de 1 achèvement du tunnel II du :
plon

Déraillement
Une locomotive du chemin ds fer de I

cheV' .,.Bains est sortie des- railsi. Il1 n'y a
eu d'accident de pejrsonne. Après une li;
de travail , l'accident fut réparé.

Eeolcs normales
A I occasion de la reprise des cours, ;\

a ut 8 courant , les élèves inlemes sont info!
qu 'ils doivent ètre munis, pour le mois dei
tembre, du ticket pour sucre et fromage.

r ; est fait connaìtre par la mème occas
que ie cours préparatoire à l'école non
francaise des institutrices, qui devait conni
cor le 15 septembre, ne pourra s'ouvrir qu
&s: Le nombre des partici pan tes inserite
d'ailleurs dépasse, poni' l'admission, le ohi
minimum de 10 élèves.

(Communiqué
Accident au Simplon

un nous écrit de Brigue :
Hier une violente colision se produisit

la route du Simplon, pnès de l'Hotel E
vue, eni re Je side-car de M , Mayor, pra
lieutenant de la police de l'armée à Si
òfc le camion des usines de Dynamite de (
sen. Le camion-auto des usines était ni
au 'ò.mpJon pour chercher un déménagft1
lorsqu'il fu t  rencontre en toute vitesse, i
son i etodr par- le side-car du premier-beute
Mayor. Celui-ci qui n'était que peu eaq
mento comme conducteur, avait tenu a
duire !ui :mème le side-car de la police de
mée au lieu d' en laisser l'è soin au chau!
dttitré et c'est par suite d'un faux mouven
de sa part que la collision s'est produite
Alayor qui fut  projeté violemment de sa
ch'ine, perdit connaissance, mais son eh
feur , plus habile, eut le temps de saUter l
de sa p lace avant le choc et n'eut aucun :
Far contre le premier-lieutenant s'est te
grièvement blessé et son side-car réduil
n. :cl\es.

Subvcnlion

Le Conseil lèderai a accordé une s*
non de 20 o/o ou de Ir. 25,800 au maxiniffl
canton du Valais pour rétablissement d'ai
ble métallique à Chàbte-C'roix, commun?
Monthey. Lo devis de ce travai l s'élève i
1?9,000'.

Horticulture
La Société cantonale d'horticulture du Vi

organise pour les 4, et 5 octobre - 1919,
Stand de Monthey, sa troisième exposition
tinaie. ' qui promet d'ètre un gros succ'.'S
récolte des fruits paraissant devoir étre
ticuliercrnent belici cette année.

Pas de nouvel horaire
La P. S. AI. apprend de source bien li

mée que pour des raisons techni qaes, soit
tout en rai son de la difficulté d'élaborer I
in . imeni  è l'autre un nouvel horaire', l'hor
actuel resterai! encore en vigueur. fi se p
raii .au reste qu'il fut maintenu pendant I
VLI  Si d'ici a quelque temps nos importati!
de charbon ne s'améliorent pas, on re-médiei
à la sMuation en supprimanf une sèrie
train..» de l'horaire actuel.

Pmsseporis pour l'étranger
Le Service des passeports du Canton 'In

Jais (Bureau cantonal des Étrangers ) info
les intéressés qu 'à partir du 15 septembre
ìaut  les passeports ne sereni plusi dèli
que le malin de 8 à 11 heures.

IsC shali de Perse cn Valais
Le sbah de Perse ayant traverse le Simf

e.-,t arrivé à Brigue mercred i à 1 h. 50 fa
train Milan-Paris N. 37.

AH03VNEMENTS
ur Les abonnés qui n'ont pas encore

quitto le second semestre1, sont priés
verser le montant Fr. 6.90 avec Bulfeti1
ficicl , e! Fr. 4-65 sans Bulletin, a 1
compie de chèques postaux N° Ile 84, d'i<
IO .Septembre. Passe ce délai les -'
de renn-oursement. seront remises en cin
don avec adjonction des frais.

GRANI) CONSEIL

Code de procedure civile
Séance de jeudi, 4 septembre
Présidence de M. Abel Delaloye

Dan? la séance de mercredi, contiiiuant l'e-
xamen du projet de Code de procedure civile
le Grand Conseil a décide de profanger les
féries d été jus qu'au 31 aoùt (le projet prévo-
yait du 10 juillet au 15 aoùt).

%. Dallèves constate qu'on perd un temps
précieux à une lecture fastidieuse et inutile,
li propose de rue lire que1 tes articles auxquels
la commission apporto des amienclernents. Cel-
le proposition est adoptée et c'est ainsi qu'on
acbiève assez rapidemen t les paragraphes re-
la f i fs  à l'introduotiou de Finstanee et à l'ins-
tiaction de la cause.

La Commission fait adopter un nouvel ar-
ticle disani : « Après tes débats préliminai-
res tes parties ne pourront faire valoir de
nouveaux moyens de preuves. Restent réser-
vées tes compétences du j uge; eri vertu de
de i article 156 ».

L'ari 156 dit que le jug ie peut d'o ffice tai-
re adm'ii'strer des preuves qui n'ont pas élé
propoaées par les parties , s'il résulte des :ic-
les que ces preuves soni nécessaires pour é-
tablir dans leur integrile et lour vérité , ies
fai ts sur lesquel s reposent ter droils et pré-
feulibns des parties.

Aux termes de l'art. 157 le juge petit, l'of-
fice -u ci la requète d'une partie refuser i' ti-
suge des moyens de preuve qu; ne lui pa-
raissent pas pertinents ou qui entraìneraient
des longueurs excessives et hors' de propor-
tion avec l'importance vraisemblablb de ces
moveri s.

M. Dallèves, prèsident de là commission,
donn e quelques éclaircissements sur là portée
de ces dispositions et les motifs qui ont guide
la commission dans l'adjonctioii du nouvel
article 154 bis.

Nous arrivons au chap itre IV traitan t « de
la preuve ». Le paragraphle I « Dispositions gè-
nérates » est adopte ainsi que te parag raphe
II '< Des moyens de preuve ».

A l' art. 199 la commission propose de dire
« Peuvent refuser leur témoignage les parents
et alliés d'une partie en ligne dircele ascendan-
te ou descendante ou « au 2tne! degré » cm
ligne collaterale, au lieu de « au 3me degré ».

M. Dallèves fournit quelques explications
sur cet. .-unendement. 11 a, p'aru à la comunission
important ef utile de restreindre les ras de
récusaiion de témoins. Au lieu d'empécher des
oii^les el des tantes de témoi gner , il est su f-

1 ¦ 
——

ffa mlis dans la latte contre la concUrren
ti angère, stimulée par la situation du mandes changes.

Dans différentes régions de notre pays,soni élevées 'des voix demandant a ee'i
cette loi ' soit soumise à un referendum. Il;
quo le peuple suisse ait là possibilité de
prononce r en donnant aitisi aux industriel s
aux commercants l'occasion de connaìtre
véritable orientation du peupte tout entier
l'égard de telles mesures spéciales et é^miques. Le Comité centrai de la Fédération
laisanne du commerce, de l'industrie e'l'agriculture, dans sa séance de lin aoùt
décide d'autoriser son. organe exécutif
Chambre valaisanne de Commerce à partii,
à cetle initiative réJérendaire , rie concert?
leurs avec l'Union des industriels valaisan

Des bstes de referendum seront ince^
meni déposées dans les diverses localités
noire canton et nous engageons vivement, \
ies Suisses, remp lissiant les condition s voui:
et bai -ìtant notre Canton à souscrire à l'io)
'ivo. sans tarde r (le 20 de ce mois les ii.
doivent ètre closes), il va da soi que cha,
garde sa liberté d'agir , une fois le référeml
obtenu. II s'agit simplement pour l'instantilenir que le peup le soit consulte sur l'ont
l imile  d' une Ielle Ibi.

(Communi qué de la Chambre Vaiai
de C^rn  mer ce).



Sbrodai! léduEQist
Service contro l'incendie

li est rappelé aux Sapeurs-pompiers de ia
Ville de Sion que les exercices d'automne com-
menceront dimanche prochain 7 courant.

La Commission du leu.
Collège de Sion

Nous apprenons quo le Conseil d'Etat a
nommé professeur du cours de grammaire, au
0*11* e de Sion, M. l'abbé Emile Solleroz, de
Conthey et. M. l'abbé Pierre Jean , d'Ayent ,
professeur de principes, dans le mème éta-
blissement.

Coionie de vacances
óme liste de souscription en faveur de l'Oeu-

vre d'assistance aux entants suisses nécesiteux
pi inaladifs. Colonie de vacances :
Industrie de l'Alumin., Neuhausen , fr. 1000. -
Banque cantonale du Valais 300.--
M. H. Lorétan ,' Bàie 250. -
goc-, r 'éd . de Consommation, Sion 200. —
M. .los. Dufour, archi tee te, Sion 1. 100. —
M. Jean Antille, Sion 100. -
Mvhes d'Anthracite de Bramois 100. -
Veneiie de Monthey (en nalure i  100.—-
M. Gegenbach , Bàie IOOJ —
Les enfants de M. E. Barberini , Sion 60. -
M. A. Brunner, Sion 10. ~
M. Jti fes Favre, Sion 10/--

Cinémalographe
Ai ' -v représentations de samedi et dimanche,

dernier-; épisodes de' « Suzy l'Américaine »;
suite du « Journal Eclair »; un drame en deux
parties « Lorsque tout est fini » et pour lire
» Diog ene Cloque, philosophe ». Ces deux
snirées prometteni d'.ètre très captivantes.

REVUE COMMERCIALE

Cafés. — Par suite d'acbats conci us avant
la na osse, les cours des cafés. continuent à étre
plus élevés au Havre et au Brésil qu 'en Suis-
se.

Sucres — Il y a quelque temps, on iinnon-
cait la suppression prochaine de la carte de
sucre , maintenant il n'en est plus question.
Tout cela n'est pas très clair et des :nforma-
tim i s précises au sujet He notre approvisirvi-
nement en sucre seraient les bienvenues.

La prochaine campagne sucrièr e du Brésil,
il après Ies évaluations de la junte des cour-
tiers et de la Bourse de Rio-deJaneiro, pro-
met une production totale de 6,660,000 sacs
do 60 kilos, soit près de 400 millions de ki-
los.

« El jornal do Commercio » prétend que ce
chiffre sera certainement dépasse, les produc-
teurs dissimulant le plus possible les chiffres
réels de la production afin d'empècher l'a-
vil.ssement des prix.

M. Keller, directeur du journal le « Sucre »
publié en anglais en Espagne , a déclaré que
fondant dix ans le monde souffrira d'une cri-
se du sucre. M. aveller, pour y parer, propose
une restriction generale et surtout en Améri-
que.

La production de 1919 est de 5 millions de
tonnes alors qu'avant 1914 elle était de 10
millions.

Chocolat. — Si les arrivàges de sucre annon-
cés vo font encore attendre, plusieurs fabri-
ques suisses de chocolat devront interrompre
leur exploitation.

Riz. — La Confédération ayant le monopole
d'importation des riz , il ne peut exister dans
le c ommerce qu'un seul prix pour la vente au
ilétai 'f, c'est à dire 1 fr. 06 le kilo.

Ton te vente faite à un prix supérieur expo-
serait tes détaillants à des poursuites judiciai-
res.

f arines, pain et pàtisserie. —- A partir du
ler septembre te pain, la pàtisserie, là tarine,
Ics farines pour enfants pourront de nouveau
ètte o .enus san s carte.

Nous croyons utile de signaler à ce propos
a. l'Office federai dn pain que te Ministre belge

Stalder-Follonnicr

SntlMP

Une Aventure
de Vidocq

e
3)

f

Feuilleton de la «Feuille d'Avis» N° 45 . graves pensées que je m'excuse d a voir in
teriompues.

• Non? non i bredouilla Urimin; je rentrai s,
je rentrais chez moi; j 'ai passe la soirée chez
des im'.s, rue de Beaujolais.

- Alaladroit ! pensa le chef de la Sùreté. 11
ine I »nne des exp lications que je ne lui de-
niaiule pas , et il me les donne fausses!

Allons, au revoir, monsieur le chef de
la Sùreté ! reprit Urbain qui semblait presse
d' it ,/éger l'entretien,

Il fit un mouvement pour s'éloigner , mais
Vidocq fé retini par Ja mjg.ni que l'inspecteur
venai t  de lui tendre.

—- A propos, dit-il , on m'a raconte tantòt
quo la fameuse perle renfermée daus le eoffr-e-
fort de ce pauvre Chasseneuil était. fausse?
Est-co vrai ?

Ui bain répondit è vasi vement, mais Vidocq a-
vait senti , au nom de Chasseneuil, la main de
l'officier de police, qu 'il n'avait pas làchée, t res-
sa ili ir dans là sienne.

»¦ ai toujours eu l'impression qu 'on tar-
sali. »'au.-.se route dans Crtle affaire:, coutin.ia-
f il d' un ;.in bonhomme. Je lai dit , on n'a. j ,-x-
ìn lis V' .'UÌu mr. cioire . Enfin! allons , nonne
nui t , monsieur UrbainI bon retour et ne taiUrs
pas de mau\ aises rencontres !

Les deux hommes se separerei!! et conti -
imèrent leur chemin chacun de leur coté.

— Hum!  |»ens-.i le chef de la ^ùreté en- s'é-
loigru.ru, M. riiis '.ecleui1 Urbain me raconte
qui !  vieni de la rue de Beaujolais , quand il
sor! de la rue du Mont-Tbaf ior. Quelles rai.
S»JIIS a ».i! d MìC oour laisser i gnorer pi'il a
passé la soirée dans la maison contigue à cel-
le de P- iurlain de Fi gères ? Il serai t intéressant
de sav- .ir ce qu 'il allait faire l'i et qui il .allait
v»>ir.

Ce qu 'étai t venu taire Urbain-Badoche, sious i que je v ous envoyais au bague comme for
le savons e.»»s.

PotaIa -n Latrippe lui avaii donne rendez-
vous chez ia fausse Héloi'se Duiort, autrement
dit Zì i  pour s'occuper du grave évènement
ile la matinée, ef tandis que Vidocq se trouvait
chez J eanne de Montsimon et que Lapouche
iiirveii "IH consciencieus:-ment la porte codia-
re du d'iecteur-adjoint aux affaires crimine'lles
ce dernier , usati! du passage intérieur qui fai-
sait communiquer secrètemient son appar-
meut avec celui de la soi-disant passeri! enti ère
recrouvai t  chez elle sels trois complices qui
I' .attend aient.

Ceux-ci étaient fort inquiets de l;i tournuré
que p renaient les évènements et, oomme tou-
jouve, c'est sur Faine, sur le chef qu 'ils- comp-
irli _ in pour tes sortir de ce mauvais pas.

Aussi , lorsque Gaspard Latri ppL- déboueba
par la porle de son placarci dans la salle a
manger de sa soeur, cette dernière, Urbain Ra-
dociie r i  Flandin Lepori l'accueiliirent par
la mème question :

— ¦ Eh bien ! as-tu trouve un moyen ?
- Peut ètre I répondit Gaspard.

Lequel ! intenogea anxieusement Urbain
Bado oe.

— j'cnv >ie Zoe et Lepori au bagne.
Tout le monde sursauta.
- - Hein?
- Quoi ?

Qu'est-..e que tu dis?
- Au bagne. moi, ah non ! par exemple!

s'écria Lef ort. Nous irons tous ensemble ou
p.»s du lout.

D'alord, fit observer Zoe, on n'envoie
pas tes 'ernmes au bagne !

Je n 'ai nas dit . reprit froidement Gaspard

- Alors explique-toi ! interrompili Lepori.
J' atlends que vous tous, et Lepori en par-

-iculier , en ayez termine avec ces sottes inter-
ruptions.

Levant cette mercuriale, le timide Lepori
baissa te nez el se tini coi.

Alors Gaspard s'assit et de ce tori autoritaire
et précis que prenait M. te directeur des affai-
res criniineltes quand il réunissait ies cheif s
de service dans son cabinet du ministère de
I r  justice pour leur exposer une question- et
lem donner des ordres, il commehea :

- J'ai réfléchi toute la journée a notre si-
tuation. Elle n'est pas brillante. Ce qui va
oe passer maintenant est. aisé à prévoir : Jean-
ne de Montsimon va réclamer la nomination
d'experts pout constater si la perle est fausse
ou non. Nous ne pouvons avoir aucun doute
sur Je résulUit de oette expertise, car nous
savons mieux que personne à quoi nous en
tenir sur la qualité de l'a perle renfermée dans
ie coltre fort. Donc, les exp erts vont constater
qu elle est fausse et Jeanne de Montsimon, se
basant sur cette oonstatation offici elle, pré-
stnlera uno demande en révision du procès
de son frère, en mème temps qu 'elle reclamerà
l' ouverture d' une nouvelle' Ìnstruction pour re-
chereber les voleurs de' l'a véritable perle. Du
leste , ne m'as-tu pas dit, Urbain , qu'elle a-
vai t  déjà redi ge une p lanile pour « voi con -
tee inconnu »?

Crbain acquiesca d'un signe de tète.
Gaspard continua :

Il ne faut guère espérer qu'on parviendra
à eni .rer l'affaire. D'abord , les intéressés «Var-

lUj eront de facon à ce qu'elle fasse du bruit;
en mitre , la Montsimon peut comnter sur le?

En effet, lorsqu 'il y déboucha , il apereut
son homme qui s'y trouvait déjà engagé et
se clirigeait du cote de la. place do là Con-
imele.

Vidocq fit le contraire et se dirigea du coté
de la Basti Ile en sorte que, marchant en sens
inverse Ies deux hommes se trouvèrent bien-
tòt nez à nez.

-t ce ce moment, Vidocq heurta, comme par
niégarde ce passant attardé qui bousculé de la
sorte s'arrèta une seconde pour grogner :

¦ Vous ne pouvez pas faire attention !
—¦ Faites attention vous-mème ! répliqua Vi.

docq.
Mais l'homme avait leve là tète qu'il tenaU

ju squ'alors enfoncée dans le pellet re'levé de
son manteau.

li la renfonca vivement en apercev.ant son
interlocuteur mais il était trop tard , déjà Vi-
docq avec un air de surprise admirablement
joué, s'exclamait :
-¦ Comment , c'est vous , mon cher monsieur

Urnaln ?
— T'ens! fit celui-ci embarrassé, je ne *»Tous

avais pas reconnu, monsieur te chef de la
Sùreté.

Moi non plus, parbleul Vous marchiez
la tu **» basse, absorhée sans doutp nar de

du ravitaillement vient d'aiitoriser l'a meli-
none belgìe à fabri quer de la farine blufée
à 65c/o et à la vendre aux pàtissiers au prix
de 125 francs par 100 kilos.

Le bénéfice qui sera réalisé de ce chef sera
acquis au Département qui en tiendra compie
peur une diminution ultérieure du pain.

Graisses et huiles comestibles. — La. Confé-
dération a recu oes dernières semaines
de grendes quantités de graisse américaine.
La. suppression du rationnement de Ja grais-
se n'a pas occasionile, contre toute attente ,
ime demande plus importante; au contraire-,
la demande en graisses et huiles comestibles
étrang ' ie? a diminué oonsidérablement mal-
gré deux réductions de prix successives !

L Office federa i de l'alimentation a décide de
léduire de nouveau tes prix de ces articles
de 12 à 20o/o.

Gmserves de viande. — Par suite :le la
baissé des prix du bétail de boucherie indi gè-
nti, la vente des conservés de viande. a lorte-
menl diminué.

Morne — Disponible toujours rare. De nom-
breux transports de inorue soni signalés partis
de Si-Pierre et Miquelon à destiination de Bor-
deau x Ces ohargeniients sont composés surtout
de ^et i t  poisson dont l'abondanee sur le marche
va pr voquer une hausse sur le grand >t sur
ìe moyen poisson, toujours très demandés et
toujours très rares. Toutes les deuxièmes p|è-
ches d'Islande ont été traitées à dés prix
excossif's.

Les exigences des »armaieurs vonl. toujours
croissant pour les piecbes de Tel-re-Neuve.

On c ote acluellemeait à Bordeaux : grand
poisson, 300 francs., moyen 270 fr., polii L'40
h 250 Ir les 100 kilos. "

.-avons et poudres à lessives. — L'aulonsa -
• ion l'énérale d'exportation accordée par déci-
sion du Département fèdera! de l'economia pu-
bli que est révoquée pour les savons et poudres
è te «-«ves sortant du pays par Ies fiontière's
iraiKo-suisse el italo-suissie.

Pétrote et benzine. — L'approvisionnement
du pays .en pétrole et en benzine peut etre
considère comme »assuré pour l'hiver prochain.

(« L'Epicier Suisse »)

CHRONIQ UE A GRT( LEO

Septembre aux champs
Dè,s que les céréales soni rentrées, il faut

acl.ever tes labours des terres destinée:.-*, a re-
cevoir Ies ensemencements d'automne et, a,-
près avoir trié soigneusement les graines, coni-
meli cor à semer d'abord les orges et tes :t-
V'ànes d'hiver , puis successivement l'escour-
geon . te seigle, te' colza d'hiver, les b.aitiles ,
te h -pin blanc , Ja luzerne, la minetle1, la mou-
larde bianche, la navette d'automne, l'è pois
gris d'hiver.

Si -e temps est chaud et sac on pout eonti-
nuRi 1 'les arrosagtes des prairies et faire les.
semis de prairies nouvelleis daus1 tesi terres
saines qui ' ne se soulèvent pas en hiver , et
surtout dans celles qui pourraient souffrir de
la sécberesse au printemps ou e:n été, fati-
cher et faner le grain, nettoyer tes rigoles ,
et les canaux d'irrigation. On récolte en ce mo-
ri: ent les araChides, les betteraves à sucre, le
etniav re femelle, tes féveroles, le houblon, les
pommes de terre, les navets, tes harioots, le
san asin, te seigle de la Saint-Jean, Ies ca-
roti. - s.

Dans les vignes, l'heure de là récolte ap-
precTie, il faut visitor attentivement tes ou 'ils
appaifils. cuves , véhicules qui seront em-
p loy és aux vendanges.

On commencé à mettre lés chevaux à la
nourriture sèche et à leur donner avec p<ru-
dince du foin et de f'avoine de l'année' et é-
viter soi gneusement da leur distribuer du re-
gain. 'in peut laisser encore au vert les bceufs
et, tes vaches laitières. En ce qui concerne plus
particulièrement tes premiers, on pourra , s'il
t e faul , tes mettre au regime sec, en ayant
soin d' v joindre quelques racines ou des
choux.  On sèvre les jeunes porcs doni in
commencé l'engraissemenl e! qu 'on méne à
la glandée.

Enfi n on achève le battage des céréales et
on ci 'i-mence l'engraissement des volailles.

Au potager, on laboure et on fumé les car-
rés libres, on séme par une belle1 journée Ies
radis et les raves, les saladefs: et les haricots.
Prendre garde aux nuits qui commencent a
ètre fraìches et n'arroser que le matin ou pen-
dant te cours de la journée . On piante tes
choux rouges, les choux de Bruxelles, Jes
poi rcanx et tes ltiitues ; on commencé Feffeuil-
lage des choux à vaches. On butte te ce-
leri , on li e tes chicorées, on récolte les der-
nières pècbes, les derniers abricots-, Ies poi-
ies et tes pommes. On récolte aussi tes fruits
des cliafaìaniers hàtifs et des noyetrs préeoces;.

w'n cueille les raisins de treille qu'on fail
sécher au soleil ou au four.,

G"n peni cominencer la récolte des fruits a-
vant teur complète maturile ; on aura seul'e-
ment s>oin de tes exposer dans une pièce au
midi.

Pierre Deschamps

ÉTRANGER
! ni' proposition à Clemenceau
L'impresario Shubert , de New-York a offerì

à AL Otemenoeau, sept millions piour une tour-
née de quarante-deux conférences aux Ftats-
Ilri s.

Entente et Roumanie
Suivan t  1"« Echo de Paris », le Conseil su-

pr-'ni'e a examiné la situation créée par le long
silence de la Roumanie', qui n'a encore répon-
du 'i •incline des notes qui lui ont été adress-
sées. L « Echo de Paris » croit savoir que des
i n-esuies de ri gueur ont été envisag ées, notam-
inent la rupture des relations diolomatique*».

I.a sommation a lMllemagne
C m ,r  -irement à l'informai ion publiée par

cerlai 'i" journaux , les mesures militaires dé-
l idccs par te Conseil suprème', au cas où
i Alte-mgne n 'accepterait pas de supprimer tes
dispositions de l'article 61 de la Constitution
relauve à l'Autriche, ooncernent la rive droite
et non la rive gauche du Rhin.

Après i'information du « Journal » d' après
laquelle le Conseil suprème des Alliés exi ge-
r a it. que la constitution allemande soit mo-
difiée dans les quinz e jours , la « Deutsche Ali-
gemein? Zeitung » apprend qu'une note du
Ctenseil supérieur est arrivée: marcii dans la
soirée.

Le « Berliner Tagéblatt » écrit au sujet de
catte exigence : 11 fau t déclarer au sujet du
point de vue auquel sei place te Conseil suprè-
me que te traité de paix n'a pai »àit une ubli-
gaiion à. l'Altemag.ie de renoncer à l'idée il u-
nion . avec l'Autriche allemande,. Bien mieux,
l'Altemagne a reconnu dans l' article1 18 du
traité de paix que l'indépendance de l 'Au-
Lrie 1 e était irrévocable, à moins que te con-
seil de la Société des nations approuvé une
uiodircation. Le Conseil supr&me ne1 peut pas
f-mp iéter sur la possibililé de donnei' cet as-
salti ment.

Le « Lokal Anzeiger » parl e: d'une inter-
vention absolumen t injustifiée dans les affaires
intérieures de l'Allemagne et qui est accom-
pagnée d'une menacé1 criminelle.

La « Gazette de Voss » écrit : Si l'Enten te
veut réelìement présenter l- exigence dont parie
le « Journal » la seule réponse possible se-
rait un refus catégori que.

Is'épilogne de Caporetto
Ensuite de 1'enquète sur le désastre de Oa-

IC I JO. Ics généraux Cadorna , Porro, Capello
ut Cavaeioccihii onl été mis à la retraite pour
ancienneté. Les g énéraux Montecuori , Bongio-
vann*» et Baccacci ont été mis à la disposition
rlu ministère.

Isa baissé des prix
i/administraleur américain des vivres, M.

William , a déclaré qu'on observe dès main-
tena nt une diminution dans le prix des vi-
vres et qu 'ii esp érait que les choses irai etlt
promptement en s'améliorant.

La liste civile du roi
F e « Corriere della Sera » confirme que le

roi d'Italie a demande au gouvenuement de
réduire sa liste civile de 5 millions, c'est à
dire de la ramener de 16 à 11 millions.

De ces 11 millions, le roi donnera un mil-
hon k la reine-mère.

L»es impòts en Italie
L Italie établira prochainement un impot de

12 centimes par litre de1 vin. On prévoit dan s
un délai prochain le monopol'e des lampes
électriques

l.es femmes voteront
La Chambre italienne a accordé aux lem-

ines le droit électoral actif et passif.

Le successeur du general Botha
Un télégramme de Pretoria confinila que ia

general Smuts a accepte de former Je nouveau
.cabinet sud-africain et de preindre la succes-
sten du prèsident du conseil Louis Botha, ré-
cemment decèdè. Le general Smuts était ren -
Iré dans sa patrie tout de suite txprès la si-
gnature de la p'aix, après avoir particip é pen-
dant deux ans el demie! aux délibérations du
cabinet de guerre- et aux délibérations de la
coniéi cnce de la. paix . Jusq u'aux début de
I9l 6, il était peu connu du public anglais,
lorsque , à la suite des succès remportés sous
tes ordres de Botha. dans la campagne1' de l'A-
fri que Sud-Ouest , on lui confia la direction
de la. campagne contre von Lettow dans l'A -
li 'aue Orientale. Ses succès ont été rapides ;
on une année les forces allemandes étaient
complètemènt battues et la longue et difficile
campagne était menée à bi en par les Anglais.

I/affairc Judet
L*« Oeuvre » déclaré que; les personnes mi-

ses en cause dans l'affaire! Judet sont le
peintre Hans Bossard, qui demeurait à Neui'l-
iy, 6 rue Saint-Paul et possedè unei villa à
Seebourg, près de Luoeime, en Suisse,,, et E-
douard Dujardin , qui fut admiriistrateur de
l'« Eclair » avant l'entrée de M. Judet au jour-
nal et dirige tes « Cahiers idéalistes francais' »
publication d'une haute tenuef littéraire et phi-
lodop'hique.

— M. Ernest Judet, à Gunten , communiqué
qu 'n miiintient expiessémelnt sa déclaration du
27 aoùt. U désavoue toute publication donnant
une apparente contradiction imputable; aux in-
termédiaires qui ont mal compris, mài interpre-
te ou mal traduit ses paroles.

he mecontentement roumain
On mande de Bucarest : Le journal « Dacia »

arvTioncc que te conseil des ministres a redi-
ge une protestation contre lels clauses du trai-
té de paix avec l'Autriche conoeirnant la Rou-
manie et l' a envoyé à Paris au délégué rou-
main Mfsbu pour ètre remise à la Conféren-
ce de la paix.

Suivant te « Journal », il a été question de
designer M. J onnart ou M. de Selvefs comme
représentant des gouvernements alliés dont le
conseil suprème a envisagé l'envoi à Buca-
rest . M. Clemenceau a déclaré estimer que ce
n'est pas a la France qui est liée1 par trop. d'af-
fection réciproque à la Roumanie, de signifier
à celle-ci un mécontientetment qui n'est pas le
sien.

Le « Matin » dit que des. rapports de' :\L An-
tonesco et de M. Mishi ont infomré M. Pi-
ebon dans la soirée de mercredi que M. fig-
liano n'avait pus recu les deux notels de l'En-
tente, en faisant état dei la communication du
directeur du servies radiotélégraphique au mi-
nistère de la guerre, les informant aux termes
d'un radio provenant de la station près de Bu-
carest, qu'aucun des 75 radios expédiés de Pa-
ris depuis deux semaineis n'était arrivé k des-
tinati :m. Le « Matin » considère comme pro-
bante que tes niotejs adressées à M. Bratiano
par la mème voie ont subi le mèmei sort.

L.j  « Petit Parisien » déclaré1 qu'il se con-
firmé que la Roumanie refuserà d'approuver
te traité autrichien. Il ajoute que l'a Serbie
semble adopter la mélme attitude, estimant con-
traires au principe de sa souveraineté les clau-
ses vi sani la protection des minori tés 'nationa-
les.

Préparatifs contre Petrograd
Le « Lokal Anzeiger » mandei de Copenha-

gue : « Un télégramme de Helsingfors annon-
ce l'arrivée du chef des forces anglaises dans
te golfe de Fin-lande1, l'amiral Cohen, et du
chef de la mission militaire anglaise' dans Ies
provi nces de la Baltique, le' general Roughi, à-
fin de préparer le projet d'une attaque contre
Prétograd

DERNIÈRE MORE
I»a paix avec l'Autriche

PARIS , 4. — La délégation autrichienne a
domande à la Conférence de la paix deux
jours de délai supplémentaire pour faire con-
naìtre sa réponse aux conditions des Alliés. II
est vraiseiiiblabte qué le délai sera accordé.

PARTS, 4. — Le conseil supreme des Alliés
a décide d'acoorder à la délégation autrichien-
ne un délai supplémentaire dej deux jours pour
sa réponse.

Charbon belge
ZURICH, 4. — On mande de Bruxelles à

Ja «. Zurcher Post »:
Les efforts du Conseil federai en vue d'aug-

rnenter tes contingents de charbon ont »èté
couronnes de succès. Le ministre belge de Pé-
conomie nationale, après négociations avec
Us syndicats miniera, a accordé 30,000 tonnes
par mois au lieu de 10,000.

Nouvelle note à la Roumanie
PARIS, 4. — Le conseil suprème des Alliés

i-éunni' dans la matinée de jeudi, s'est occupé
de la Roumanie. Il a étudié l'a remise d'une
noi e assez nette1, qui serait portée à Bucarest
par un dél égué de l'Entente Sir Georges Clark
haut fonctionnaire du Forcing Office .
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aupuis sérieux , sans compier de Vidocq, qui
lui indi quera la facon de manceuvrer mais en-
core d'Orlila , dont l'influénce est grande on
haut  l ieu;  au parq uet mème elle: peut compier
ausai sur celui de Jean Barthélémy, te juge
d'iiisfruction. Donc, ne nous teurrons pas, l'af-
faire aura des suites et la domande en revi-
si ih, basée sur la découverte d' un fait nouveau
-- le voi de la perle — sera Sérieusement e-
xaminée et a toutes chances d'ètre1 accueilhe.

— Mais , objecta Urbain, n'est-ce pas preci-
semeli! le directeur des affaires criminelles —
e esl à dire toi — qui examinera. la demande
en revision?

— Oui , j 'examine, répondit Pourlain-Latrip.
pe, mais celui qui décide sur mon rapport,
c'est. te garde des sceaux. Oh! parbleul j'.ii
déjH pensé à ce rapport. Je dirai — vous pou -
vez en étre certains — qué le fait nouveau —
dont je ne peux songer à nier l'évidence -—
n'esr cependtint pas de nature à motiver la
ìevision du procès, car rien ne prouve que
ce ne soit pas Henri de Montsimon qui ait fait
disparaitre la vraie perle. Médecin de Cbàsse-
neuil , il a eu cent fois l'occasion de voir le
malarie au lit , de Fexaminer, de J'ausculter,
et il n'est pas surprenant dans ces oonditions
qu 'il ait connu l'existence du saebet que le
joaiihér portait au cou. Il était mème Je seul
qui se Irouvàt dans des conditions aus1.*»! favo-
rab 'es pour la connaìtre. Je dirai tout cela,
rua's ces arguments qui ne reposent que sur
des présomptions sembleront-ils suffisants ?
J'en doute.

Un court silence d'angoisse plana sur certe
réunion de gredins.

¦— En résumé, je me charge de faire trainer
1 affaire de gagner du temps, reprit Pourlain,
ie ne réponds nas de Venrayer. Or. ie n'ai



IH"» Bertone-Gaillard
Sage-femme diplémée

IO. Rue du Prince
Téléphone 60-41

GENÈVE
Consultations tous les jours

Pensionnaires — Prix modérés
Soins de Docteur à disposition
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SBl P̂  ̂Niederweningen - Zurich

Grand choix de
Batteusee simples et finisseuses
Garniturcs complète» de battage
Pressoirs hydrauliques et A bras

Spécialité renommiée de la Maison depuig plus de 15 ans
Devis gratuita sur demande.

Représentant : J. CHAPPUIS-REY, LAUSANNE
Téléphone 490 17, Chébin de Mornex
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AVEC Fr. 5 PAR MOIS YODS pouvez YOUS
procurer une sèrie de 30 Obligations à lots
de la Fédération des Chefs d'Equipe des
PhominQ ria fin» M (Caisse supplémentaire d'imalldlté)
IJllCllllllù UC Idi ItJU. tes plus ìntéressants des titres à lots

HE Prochain tirage : 30 Septembre

Magnifique pian de lots :
19 i 20.000
18 a 40.000

5 à 8.000
78 à 5.000
67 à 1.000

179 à 500
625 à ÌOO
1100 à 50
597909 à 30, 25, 20, 15, 10 et 5
600.000 A 4.433,730

iljcsjSOKiwBi br*.

Pnx de lobligation Fr. €>.-
Chaque titre sera remboursé

avec primes jusqu'à fr. 20j000
et au minimum k fr. 5«—

De grands avantages offrent
les séries de 30 obligations; 6

Souliers
Échange permis,
fra. 1U— 15.—

F raiehement lessemeléa en bon
etat, Donner le numero de la
chaussure
Messieurs
Dames frs. 9l— 12
Souliers bas, Souliers d'enfants

selon grandeur.
Souliers avec protecteurs coir
environ 5 francs plus ebet.

J. Weiswoll dc Co
Ressemelage Réforme

X urich 4 Backerstrasse 127

BELLES
PRIMES
garanties par serie

lors des proctiains tirages,
dont Ila première peut attein-
dre jusqu'à fr. 20,000»—

Prix de la sèrie fr. 150 an
comptant on payable en men-
suulités de fr. 5.- on 10.-,
avec jouissance intégr. aux ti-
rages dèa te ler versement.

4 tirages par an, dont le

prochain : 30 Septembre i VIVI L L TO N S

Tout acheteur d'une
sèrie au comptant ou par
mensualités participera à titre
supplémentaire à
mr 28 grands tirages

dont les proebains les 22 Aoùt
6 et 22 septembre, etc. avete
lots
2 à Ersi. 500.000 
2 a Frs. 250.000 
2 à Frs. 200.000.—

20 a Fra, ÌOO.OOO.—
etc-, au total pour Franca.

Règles mensuelles
Remèdes regalatela-* contre

retards mensuels. fierire à
Nalban, Pharmacien, (
Stand, Genere.

BAN Q UE SCISSE DE VALEUfi S A LOTS
I PEYER & BACHMANN - GENÈVE - 20, rue du Mont-Blanc
¦¦ssMssMssUssw tJ âaJSM assssasasssnt ^̂  ¦mi

Le chasseur de scarabees
(suite)

Je puis vous dire que nous agisson-s. — j en-
tends par « nous » ma sceur et moi, qui d-
vons a cet égard des vues identiques — sim-
plement pour prevenir quelque chose comme
uni scandalo de famille. Vous comprendrez par
là mon scrupule à vous donner aucune ex-
plicatkm qui ne soit strictement nécessaire1,
il n'en irai t pas de mème si j 'avais à vous
demander votre avis. Tout oe que j 'attends
de vous dans le cas actuel c'est une aide ac-
tive ; et je vous indignerai, sd'on les circons-
tances, la meilleure facon de me la donner.

Cela n'admettait pas de réplique. Aussi bien
un pauvre diable peut-il se permettre pour 'J0
livres par jour d'endurer bien des choses,
mais Je procède de Lord Linctìmere nei rn/en
parut pas moins désobligeant. Il enteudait fai-
re de moi un instrument aveugle*, comme le
b'à ton qu 'il tenait. Je réfléchis cepèndant qu'un
homme aussi semblable devait avoir l'horreur
du scandalo et me rehdis compte que pour
qu'il se livràt entièrement à moi, il' lui fau-
drai t n'avoir plus d'autre ressouroe. Je devais
men remettre à mlejs yeux et à mes oreilles
du suin de percer le mysbèrej ; mais je savais
ne pas compier vainement sur e|ux.

Ginq bons milles séparent Del'amere Court de
la gare de Pangbourne. 'Nous fìmes le trajet
en. voiture découverte. Lord Linchmere rie-
ir.eura tout le temps absorbé dans ses- pensées.
Il n'ouvrit la bouche qu 'au moment où nous

IV

OU VIDOCQ MARCHE
DE SURPRISES EN 3URPRISFS

Quarante-h'uit heures ne s'éta ien t pas écou.
lées, que Vidocq connaissait les nomis, «?it.iin.-
lions et protessions de tous les locatairels de
l'iimmeuble où il' avait vu sortir l'inspecteur
Urbain.

L agent Coquet, dit « Cupidon », possédait
l'art de faire parler les concierges, et C/'avait
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POÌLES pOTASER3fl
GAZ ET fl CHARBON
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UljUillHU'3 ciduses et inquiètes
demandez à la SiMMKTE P1B1HI1,
Ni , Genove sa méthode mensue!le

régnlatrice ìnlaìilibe. Cata ague gratuit
Préservation.

tviuchions presque à destination, et ce fut
pour me donner un renseignement qui m'é-
tom-a.

-- Peut-ètre ne savez-vous pas que je suis
médecin oomme vous ?

- En effet, vous me l'apprenez, Monsieur.
-- (fui , j 'ai suivi Ies cours dans ma jeunesse

alors qu'entre la pairie et rnoi il' y avait Ja
place de plusieurs existences. Je n'ai pas eu
1 occasion de pratiquer; mais, tout de mème,
j'ai trouve quelqlue utilité à oette éducation
scientifique; et je n'ai jamais regretté les an-
nées consacrées à l'étude de la medicine. Voi-
ci fes portes de Delamere Court.

Nous étions arrivés devant deux hauts pi-
liers couronnes de monstres 'héraldiques jA
flanquant l'entrée d'une avenue sinueuse. Par
dessus Ies buisisons de lauriers et de rhodo-
dendrons, je pouvais apereevoir une longue
maison à pignons multiptes, ceinte de lierre, et
qui avait pris le ton chaud , harmonieux et gai
de^ vieilles briques. Mes yeux resitaient fi-
xés sur cette délicieuse demeure, quand mon
compagnon me tira nerveusemient par la man-
che.

- Voilà sir Thomas, murmura-t-il. Parl'ez-
lui de scarabees autant que vous pourrez.

Un personnage grand, mince, smgulièrement
osi-'f-nx et anguleux, venait d'emerger d'une
L'i&rhe dans la baie de lauriers. Il' tenait ime
sorte de petit sarcloir et portait de lo-ng's gants
rie jardinier. Sous le chapeau a larg'e's bords
qui 1 ombragieait, son visage me frappa par
un air d'extrèrne austérité, avec ses traits sin-
gulier et durs et sa barbe inculte. La voiture
ayant fait balte, Lord Linchmere eri descen-
dit vivement.

-- Mon cher Thomas, commeni a'bz-vous?
demanda-t -il d'une voTx cordiale.

Msj s sa cordialité n'éveill'a pas d'écho. Le et ne doube pas de vous intéresser en vous . decteur Hamilton s'intéresse si vivemen t
maTtre de céans m'examinait par dessus l'é-
pau le de son beau-frèire ejt je saisis des bribes
de phrases : « Désirs bien connus... baine des
étrangers... intrusion sans excuse... parfaite-
ment irvFxpilicable... » Puis il' y eut im collo-
que entre Ies deux hommes, aprè^ quoi ils
3e vapprochèrent ensemhile' de la voiture.

- - Docteur Hamilton, permettez que je vous
présente à sir Thomas Rossiter, me dit Lord
linchmere. Vous vous découvrirez avee lui
une étroite affinile de goùt.

?ò m'inclinai. Sir Thomas, immobile et raì-
de in >!• servait sérieusement par dessous] Je
n.ird de son feutre.

-- Lord Linchmere m'assure, fit-il , que vous
avez sur les scartibées certainej si connaisisan-
; es. Que savez-vous donc sur les sirjarabéels ?

- - Ce que j'en ai appris dans votre ouvra-
ge sur les coléoptères, sir Thomas, répliqua-
je-

• - ¦ Enumérez-moi les espèces les pd'us con.
n.ics des scarabees anigpaisi.

Je ne m'attendais pas a un examen aussi
en iò gle , par bonheur, j'étais prèt à le subir.
Mes réponses durent satisfaire sir Thomas,
car ses traits se débendirent.

Vous semblez, Monsieur, avoir retire
(pic 'que profit de mes livreis. 11 ne m'arrivo
pas tous les jours de rencontrer quelqu'un qui
prenne un intérèt int elligent à de pareilles ma-
tif-res. On trouve du temps pour des 'fUtili-
tcs comme le sport ou les relations morudai-
ries et l'on dédaiglne les scarabees. Je puis
vous certi fier que la plupart des idiots de ce
pays ne saven t mlème pas que j'ai fait un li-
vre , ni que j' ai décri t la véritable formation
des élvlres. J'ai plaisir à vous voir , Monsieur ,

montrant quelques-uns de mes spécimens-.
Il mon ta 'dans la voiture et, tandis que

nous roulions vers Ja maison, il me fit pari
de ses récentes recherches sur l'anatomie de
la coccinelle.

J'ai dit que sir Thomas Rossiter portait un
large feutre rahattu sur les yeux. 11' i'òta en
entrant dans le vestibule, et je m'avisai d'u-
ne particularité que son chapeau m'avait ca-
chée. Son front, naturellement haut , qu'exh.ius-
sait encore ses cheveux rejetés en arrière, é-
tait en perpétuel mouvement. Par suite d'une
infirmile nerveuse, ses muscles, siecoués d'un
spasme oontinu, tantòt se contractaient, iantòf
produisaient une sorte de reknous giratoiie
dont je 'n'avais , auparavant, jamais vu
l'analogue. Cela me frappa sitòt qu 'il se tour-
na vers nous en nous introduisant Vers la
saue d études ; et l'effet en était rendu plus sm-
gulier par le contraste avec la dure fixité d=3s
yeux gris, embusqués au fond de deux gran-
des rrcades palpitantes.
. --•  Je regretté, dit-il , que Lady Rossiter ne
soit pas ici pour m'aider à vous y recevoir.
A pronos , Charles, Evelyn ne vous a-t-elle pas
tait connaìtre la date de son retour ?

— Elle avait l'intention de rester à Londres
quol qiues jours encore. Les dames, vems- :-a-
vez, four peu qu'elles passent du temps à la
campagne , ont vite un arriéré d'obligations
mondaines. Et beaucoup: des vieux amis de
ma *ieur se trouvent à Londres en ce moment.

Elle est libre et je ne veux pas déran-
^er ses projets ; mais je serai heureux «Je £a
voir revenir. La maison me paraìt Aide .ians
elle

- Je m 'en doutais un peu et c'est l' une des
r aH-jm qui m'amènent. Mon jeune ami, le

questions dont vous avez lait votre domai
que je pensais bien ne pas vous contrari
en lo pliant de m'aecompagner.

-- Je méne une vie retirée, docteur Han
Ion, et mon a version pour ies étrangers
toujours croissan t, confessa notre bota. Je i
suis demande parfois si mon système nerva
no laissai t pas un peu a désirer. Mes vi]
ges de recherche m'ont conduit dans ma ji
nesso en bien des pays insalubres où rty
la malaria. Mais un confrère en entomolo.
esc f ni jours le bienveuu, et vous me lei
un grand plaisir si vous voulez bien jeter
coup d'»j?il sur ma collection que je puis,
crois, sans exagération, considérer comme
plus i_elle d'Europe.

Cela, certes, ne faisait aucun doute. Il pos
Lait un vaste « cabinet » de chène, dispe
en tiroirs peu prolonds, où s'alignaient, il
ment classifiés et étiquetés, les sc»arabées
Luis les coins du monde, noirs, bruns, blsi
verts, nuances à l'infini. De ci , de là, sa ina
g lissai! par-dessus les: rangées d'insectes 6
mobile? au bout de leurs tiges ; et saisisa
un specimen rare, le maniait avec la iéfe
lesse et le respect qu 'il eut montre pour e
relique, il m'en détail'l ait les caractéristiifis
ine disait les ciroonstances qui l'avaient »
du [ . .H-iess-eur. Oui, certainement il ne ti*
vait pas tous les jours un auditenr .ausai sji
p ; :bhiquc: et il parla jusqu 'à ce que, Ife ci
puscule d'un jour de printemps ayant fait p'
ce à la nuit noire, le gong sonna Fheure
s liabiller pour le dìner. Lord Linchmere, I
pendant , ne soufflait mot ; mais il ne quitt
pas d'une semelle son beau-frère, et je ia »
prenais eonstamment qui , d' un coup d' *EÌl
la dérobée lui fouilìai t le visage. (à suiv:

Zoe assura que si Gaspard réussissait ;i ìes
taire envoyer a Brest, elle se chargerait du
Mon.Simon.

— Au bagne, aA'ec des promesses, de l'ar-
gent et du tabac on peut tout obtenir de ses
« fvabitués » conci u t-elle en ricanant.

— Toi, tu es un hipmmel lui dit Urbain a-
vec admiration .

Dans la mlème nuit , presque aux mèm'es heu-
res, rue du Roi-Dorè comme rue du Mont-
Tlianor. les deux partis adverses venaient donc
d'an-tfer leur pian de bataille.

Mais bien que la rencontre inopinée' d'Urbani
dans le voisinage immédiat de M. Pourlain de
. ign'-.res, eut déjà fait soupeonner à Vidocq
qu'une louche machination devait se prépa-
rer , Le chef de la Sùreté était l'oiii de se don-
ter que désormais ce n'était plus seulement l'a
liberté d'Henri de Montsimon qui se trouvait en
jeu , mais son exislence menile'.

éié poar lui un jeu d'enfant d'obtenir Jes r
seijnements les plus circonstancés sur ltes-
calati es de l'endroit.

Il s olai! d'abord présente comme emploj
-vérificateur du recensement. Il avait reci"
li les noms des lòcataires, puis ayant tout
coup découvert « qu'il était du Cantal » le
comme le digne pipelet qui fui avait consci'
cieucement fourni cette nomenqlature, il av-
entrarne son « pays » chez le marclianil
vin du ooin pour boire une bonne boutei
en 1 bonneur de cette heureuse ren contre.

Une fois devant le zinc, le pauvre cero*
était à la merci de Coquet-Cupidon qui av
tire de lui les renseignements les plus déta
le.* sur le genre de vici, les habitudes et ¦
frequentati ons des lòcataires du 24 de la K
dii Aiont-Thabor.

Aìn^i-, Vidocq avait appris par sou aj*
qu'un petit appartement du troisième éta,?'
tait Ione à une appétissante courtière ori f
sementerie, nomméé Héllo'ise Dufort qui n'0
cupait ce logis que d'une facon intermitte»''

Le chef de la Sùreté, muni de tous les tW
tuyaux transmis par Coquet-Cupidon àè®
de ìenouveler encore une fois, la nuit $
vante l'expérience de la surveillance de la"1
s»s-n liabitée par la courtière en passementef

If étai t k peine onze heures quand Vide*
de 'son noste d'observation, reconnut Urbi
qui sorta it de la maison.

Trois quarts d'heure après environ, ce fai
tour de Flandin Lepori.

f> BDxrt»)

pas besoin d'insister sur les dangers que nous , dre aux veux et va séduire mon ministre 1 pili
tara*°nt conni- la reprise du procès d'Henri de
Montsimon.

— Il ne faut pas qu'elle ait lieu? grommala
Uvbain .

— Nous sommes bien tous de cet avis, ré-
p li qua Zoe ; mais comment Pempècher ?

— Avec le temps nécessaire; à l'accompltS-
semeiix des formalités administratives et le
retard que je m'efforcerai d'y apporter, dit
Gaspard , nous avons environ trois mois devant
nous. Avant trois mois, Henri de Montsimon
peut mourir au bagne. C'est pour aider à ce
triste évènement que je ! compte y envoyer Mme
Leport-Desfontanges et son mari, condut net
tement le chef de la redoutable association.

Flandrin I^eport n'osant plus élever la voix
ce fut Zoe qui demanda quelques explica.-
rions .

Gaspard tira de sa poche un assez volumi-
neux manuscrit qu 'il posa sur la table.

— - Ceci, dit-il , est un mémoire que j'ai é-
crit il y a quelque temps déjà, pour me ."aire
bien vtnir de notre ministre, qui se piqué
a 'idées Jibérales et feint d'avoir lu Ies « élu-
cubratinns » de Proudhon avec intérètt. 11 s'a-
git d'un projet de réorganisation des bagnes
qne jai  intitulé: « Le Ragne régénórateur».

- Tout de mième, fit Leport, ce n'est pas
ird inaire.

— Crois-moi, continua Gaspard, ce mémoi
re dont tu vas devenir l'auteur, toi, I^eoort..

— Moi ?
— ... N'est pas mal fait. Il j ette de là pou

qui j'ai entendu ressasser un tas do iteux
communs. L'auteur — c'est à dire loi
demande qu'on lui permetto d' expérimenter
dans un bagne de Franco les mélhiodes qu 'il
préconise. Je ne les crois pas très pratiqués ,
ces méthodes, ni destinées à donnei 1 un grand
résultat ; mais, je vous le répiète, par ce temps
de théories humanitaires et pour un homme
ayant la manie d'innover, oomme notre minis-
tre, elles peuvent paraìtre assez séduisant3s:,
et j .arriverai , je crois, sans grandes difficul-
tés, à décider le garde des sceoux à en tenter
l'essai, au bagne de Brest, par exemple. Et toi ,
l'auteur du mémoire, tu seras, dès lors, Lou t
naturellement désigné pour ètre charge d'al-
ler là-bas appliquer tes théories. Jo serai ià,
d'ailleurs, pour pousser à ta nomination.

Flandrin Leport ouvrit des yeux effarés.
— Sérieusement I tu veux quo moi?...
Gaspard l'interrompit :
— Oui ! je veux faire de toi un moraliste et

un philanthrope. Je comprends que cela, le
surprenne, mais Urbai n ayant son poste à
Paris où il m'est nécessaire, je n'ai que; toi
sous !a main et je n'ai pas le choix des mo-
yens.

» Ne pouvant te faire envoyer à Brest en
qualité de directeur de bagne1, puisque ce pos-
te est exclusivement réserve aux oommissaires
de 'a marine , je t'y fais expédier à titre de
directeur-adjoint ou administrateur-délégué
rbarge spécialement d'appliquer tes idées sul-
la « Régénération des Forcats par le travail' ré.-

inunere ».
- Mais , je n'ai pas d'idées sur la rèsene-

ratina des forcats , déclara loyalement Flan -
din Leport.

- Tu t'inspireras de celles quei tu trouve-
ras là-dedans, répondit Gaspard en lancant au
mari de sa sceur le cahier qu'il avait devant
lui Et puis, tu sais, ajouta-t-il , si tu ne ré-
gén 'u'es pas le bagne je m''e|n moque; l'imlnor-
tant est que tu nous débarrasses1 du Montsi-
mon Pour cela, d'ailleurs, je compte beaucoup
plus sur ta femme que sur toi, car tu mlanqUss
un peu d'ingéniosité et d'audace.

Merci pour cette marque de| confiance,
dit Zie : seulement cei n'est pas com'mode de
s'en aller p»ar là-bas. Je me suis habituée à la
vie de Paris et l'existence dans le bagne de
Brest ne doit pas 'ètre bien folichonnel.

— I! ne s'agit pas d'une partie de plaisir,
rép l' qua Gaspard Latrippe avec humour. D' ril-
leur.-i, il faut que « l'accident Montsimon » soit
vivement liquide et oomme ja ne suppose pas
qua l'expérienc e du philanthrope1 Leport donne
de fameux résultat, je ne vous laisserai pas
prolonger bien longtemps vos ingénieuses ex-
péri ences. Enfin, il vaut euconei mieux alter au
bagne comme directeur quei comme,pensionnai-
re, n 'est-ce pas ?

Cette dernière pe'rspective leva toutes les
hésiUttions.

i' iandin Lepori, serrant le mémoire dans là
poche de son habit, promis qu'avant trois
jours il possederai! la tihéorie du « bagne
rég">nérateur » oomme s'il l'avait inventé, et

ti




