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gériense et de confiance oh'erchè
j,]ace comme fili© de sali e ou
Bomtneiière. Référetaces.

S'adraassr an bureau dn Jour-
nal qui indiqjuara.

Hessieurs Bruttin A
Ole, a Sion prendraient

Jeune mm
en apprentissage de bau
que- 

Laveuse
capable, demandée au sanato
riunì « Stepnàni » à Montana.

Adresser offres à la Direction.

On demande pour le Midi de
la Frane© :

i eharpentier
et 1 maeon

erperimentés et actifs, sachant
ea méme teimps lire un pian et
conduire les travaux. Célibatai-
res ou ©n ménajrjs *vec enfant»
flgés de 14 ans au moins. Répon-
Bre au iournal.

Bonne à tout taire
fcchant parfaitement cnismet et
in courant de toute la -tenue ri'«n
ménage soigné, est demandée
dans ménage lausaniiois de 2
personnes. Aide dans la maison.
Gros gtages à personne' qualifiée
(t stante.

Ecrire à Messiéurs max
Bchmidt A Cie, Place 8L-
Laurent 24, Lausanne,

& A VENDRE |)

Pressoi!
80 brantées, à vendré ou échati-
Jjer contre vin.

L. ORMOND, La Tour de-Pei 'z.

A vendre
4 fùts ronds de 1600-2000.2200
et 2500 litres. 1 cuve' à raisin
evale de 2700, litres. Lo tout ©n
.parfait état.

Prix des fùte : 15 cts. piar litre
et de la cuv© frs. 250.—.

Offres à Fr. GFELLER, "lonne-
lier, 68, Rue de Pribourg^ Berne.

lL<i qui ciati 011
Souliers de montagne, ler choix
cuir bceuf doublé de peau, ferra-
re rivée, imperméable, N° -10-47
au lieu de frs. 65,

seulement frs. 56.—

Réclamez art. 693 de la
Maison de Chaussures à
ITINGEIV (Bile-Camp.), Envoi
contre remboursement. Echange

j-ia oaisepareine iyj.oa.el
wt sn depura tir dont la suceès boujowrs croissant depuis ss quart de siede a fait naitre de nombreuses irmiattons. £Ues paraissent radlleux marche mais sont de fabneabon mférieure et n'ont jamais pu aUemdre 1 effet merveuleux de le*̂P*iìr!!u-ie Mod

fV "̂«o e*4 1« «aedieor remède contre lea maladies provenant d'un sang Ticié et de te constipation uabituelle: telles que bontons, nwgeuis, déoiangeaisons, dartres, eczema» inflammationg des naa
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et 
«yptalmqnee, rbumaasmes, bémorrordes, vances, époques irrégulieres on doulonrensea, aùgraiae, nevralgica, digestions péniblee. etc Goùtdélideux. Ne déracae ancone habitnde Le flacon fr. 5 —U dèm, bouteil e 7 &

£ U bouteilfe pour la cure oomplète 12. - Se tifare dana toataa les pfcaruM*<sie«. Mais si l'oc vous offre ime imitarioa, refuser-k et ttvj mzaàez per certe rwsUJ© daractemeni h la'fólAMM^CAK CKft*̂us ,URl{ * MAJJLER, me «u Hont-Blaae, 9, Qssèva, <*» voa* over» fcaaor- -watt* (ejafeoosanesai *» prrs rà&emts te v4rtt*fele S .̂J^w^reUle &i*#eL> B*é* à SéMI fliatr larin SMMter.

SÉ acheteur
de lames à parquet en sapin. E
crii© sous chiffres K. 955 L>
aux Annonces-Suissea S
A, Lausanne,

Poiiiraes de lfin e
momentanément à bas
prix et par toute quan-
tité

S'adresser de suite au
Pare Avicole - Sion

BOiillIE
J. Vuffray, Vevey

Téléphone 301
expédie contre remboursement
beau bouilli, à fr. 3,50 le kg.
graisse fondu©, Ire qual. à frs.
4.50 le kg., saucisses extra à fr.
3.60 le kg., bceuf fumé, sans os
4 fr. le kg. Emballàge soigné.

t Pour soins à donner aux malades : f
? OOTJSSINS A AIR ET A EATJ — SAOS A OLA- V
A CE — OOMPRE8SES ET MAILLOTS - VASES A
V PLATS — BOTJTCLLOTES -- TOELE CAOUT- W
I CHOTJTÉE — VERRES GRADTJES ET CUIL- I
j« LERS.A MEDIOAMENTS. — TASSES-BIB E- A
W RONS — TABLES DE MALADES — CHAISES W
X PERCEES I

? sont en vente et ©Xpédiée aux meilleureg conditions par ls ?

è è

t
T M^n Hausniann s.A.jue du Lion d or e Lausanne I
^̂ «^̂ ^̂ ??~«i>^<*>«si>fc

rsn-tfirir f-snii-- iTT»* s ir sei »r I I H I H I W W H I — » issarmi si aMiiiisi-MSiss«swirisswiii-|wh<a<rsi<<i ^siawsMnii na>n ¦~idni->saiiwi

llii tfìnìfthili^p^ 
Voulez w roulef

nUlvlUvlIlllJlvtJ mcrveilleusement ?

Adoptez le roulement à billes S. R. 0
Fabrication suisse

li© stock vient d'arriver au

Garage Valaisan, Sion
Cidre doux et nouveau

Cède à pnx très róduit
Emmentalische Obstwein^enossenschaft Ramsei

te plus grand établ'issemerit centrai de la Suisse occidentale
Offre de prix à disposition

Agriculteurs, Attentiou !
Pour remplaccr les machincs à arracher les

pommes de terre, d'un prix élevé, nous offrons
notre nouvelie charme avec outil-arracheur. Tra-
vati soigné. Prix 180-— frs.

F/t BRIQUE DE CIIARRUES

^ESCHBACHER, Berthoud
Bicyclelies 

 ̂
,ASTRAL "

Marque suisse depose©
GARANTIES une année iur bordereau. Cadre et jantes email

noir avec jolis filet». Pneus Mìchelin ou Bergougnan. Roue libre
et frein Torpedo, frein avant, pédalcs muniea de protège-semellej,
timbre, burette, clefs, néceasaire de réparation, une bouteille huile,
une pompe de cadse, garde-bouea, sacoche et forte sdle cuir.

HOMMES 260 frs. DAME 176 frs. GENRE MILITAIRE 275 fra
Petit, moyen et grand eadres. Envoi contre remboursement

V. Estoppey-Karti, Apple».

A louer
jolie chambre meublée bien ex
posée.

S'adresser au bureau du jour
aa.1 qui ìndiquera

F J 1 ¦¦¦¦¦¦

Pendant 22
serate adietour 3000—4000 litie^
seulement de vin Ire qualité.

Acbèterons chaque année mi-
me quantìté.

Offres avec prix sous chiffrejji
J. W. 4182 Z au bureau du jour-
nal.

: Fniits, Miels, Yins ^tg du Pays et de l'Gtranger g¦ S. IMBYTAIN , 8I01\ -
™ Bue de Conthey .' .
B Ex)iéd'tion par fi.U depuis 60 il . 8
¦ Venù) à l'emporttr k r.a.tir de H
¦ 2 litro». Prix tuodm<s. - ¦
pj Acbat de toni iruit au cours da jour g
¦ ¦¦¦¦ BB1RIBRIIII1

Motòcyclistes !
Inscrivez-vous pour lè model© HIOTOSACOCHE 1920 3 vit.

Caialogues et reriseignements sur demande.
Seul représentant pour le Valais.

Garage Valaisan, Sion
m^mwmmmmm *immmmmm

B U R E A U  F I DU C I A IRE

AI>:R,IE:IX G îPfDifc^T
Expert-comptable

Place St.-rran9oia, L A U S A N N E
„_». .»- 

Orgàni^ation de comptabilités, Réviaions,
» Bilans, Expertises, Oonstitutions de sociétés,

Arbitrages. ,

il»»*s*a?3!ssis33aass»® s mià v̂ ŝssa&r.vi&SmV&m laMneasasgaB—sssaa W
I g»  ̂ Vahr-iqne : TWiphoMe 35 Magaain» : TéiépliOBe 10S |̂

| FABRIQUE I»fiS HEUBX.ES |

iREIC IENBiC l m
Il A CI*.. SIOBf u

¦J aiitenWes'ienfs complets ea tons prò*. ¦
: •' pur HSM? , f m m  et PartlcaJiers
, 3 Brands iiagasins Avenue k la hrs * Exposìtiofl permanente I
iia

 ̂
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^§ foV iiwiiiiiii wàm. sssHsswsMsgjfls ŵssiis p m y om mm i m m *m AtMHQinsaHssHM M BSSSMB Bmtmmsoimiaismiisisìga^ Sawases I IIWIII IISSUIH

! I I  ¦ WÈ M li il 11 II
II CHOIX

Bouilli à Frs. 2,50, 3.—, 3.50 le kg
Roti 4.—. 4.50: fi — »
Graisse a f ondi'©
Graisse fondu©
Saucisses fuinées
Porc sale (tètes, jambonneaux)
Tétines fraicb.es et salées
Cervelas et gendarme»

o.— »
5.— »
5.— »
5.— »
5.— »
2.— »
4.50 »

BILLES
PRIMES

%/Ì0nPl %KìlS6V %5.&H. H garanties par sèrie
Boucherie et charcuterie ^^ 

dos procfiains tirages,
« - . f4~ A kra'io don̂  '* P™1"̂  

pent atteùv== LAUSANNE == di© jusq à̂ &.; «),óOO.—
Gare du Flon — Téléph, 81.»0 Prix de la "*rìe fr. 150 an

_K _ eomptaut ou payable en men-
_ ; * saalités de fr. 5.- on 10.-,Lxpoditions soigtoées contre remboursement. . . . ..- ° avec jouissance rntégT. aux ti-^̂ §̂ P^ î JW*| i ĵ USI 1̂1 H ^̂ S I ra*es 
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le 
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verBement-

Les Commandes sont reeues par la

On peut de nouveau obtenir par
tout le Café de malt Kneipp Kath
reiner.

•

avec jouissanc© intégr. aux ti- ? a Frst 500.000—
rages dès te l©r versement. 2 « Frs. 250.000 

a 2 a Frs. 2OO.000.—
4 tirages par an, dont la 20 a Frsu ÌOO.OOO—

prochàin : 30 Septembre % %fi  ̂t t o M  a

pAOUTCHOUC W
'% I ExécutioL. prompte et soiniée
\ J IMPRDfEHIE GE88LEK. «OK

===== I

CARREMOES ET REYETEMEN TS

BKBJHDE l|pÉ::Wpg B̂ DEMJ8DE

J. ROD - LAUSANNE
ST-ROCH IO TEL. : 39.61

I

ETANCHEITE GARANTIE

Travaux d'asphaltage
pour Couvertures Etanches de

terrasses et toitures platea

Rosso A Sohneebeli, Lausanne-Vevey

N'attendez pas le dernier momentSJBj EEÌÌf
Obìigations \ lots i fr. 5 de la Fédération
des CMs (TEquipe des Chemins de Ter féd.

XS- Prochàin tirage : 30 Septembre
Prix ile l'obligation Fr. **5.-

Chaque titre sera rembonr3é
avec primes jusqu'à fr. 20u000
et au minimum à fr. 5*—

De grands avantages offrent
les séries de 30 obìigations; 6

BAN Q LE SDISSE DE VAL EUit S A LOTS
PEYER & BACHMANN - GENÈVE - 20, rue du Mont-BIane

rxzssssmssaessi i»3sg»

UMBRES EN
EN TOU8 GENBE8 POUE
BUREATJX, 80CTETE8. etc

Magnifique pian de lots :
19 à 20.000
18 a 10.000

5 à 8.000
T8 à 5.000
67 à 1.000

179 à 500
625 à 100
1100 à 50
597909 a 30, 25, 20, 15, 10 et 5
600.000 Di°S. 4.433,730

Tout acheteur «l'uno
sèrie au comptant ou par
mensuaKtés partidpera & titre
supplémentaire à
or 28 grands tirages

dont les prochains les 22 Aoùt
5 et 22 septembre, etc. avec



LETTRE DE PARIS

La \iiiiiiii oii m Russie
Il ne faut pas perdre de vue. les événe-

rnenls qui se passent en Russie. Il y a là-bas
d'héroi'ques armées, qui, manquant d© touts
mai équipées, mal armées, Puttejnt de toutes
leurs forces contre; le bol'chévisme qui pourrit
leur oialhèurejuse patrie.

39 rnnd on bieh compte de ce, qui se passe?
Il s agit d'encercler Fanne© rouge, du gouver-
nement des Soviets et, pour en arriver à ce
résultat , quatte groupes d'arméés, situées: aux
quatre pòles de la Russie, agissent concen-
ti ìquement.

A l'est, pax de-là l'Oural, èn Sibèrie» opè-
rent leu armées du gouvernement d'Omsk et
de l' imiral Koltchak ; au sud, au-delà de la
frontiere de rUkraine, ce sont les armées de
Denikine qui rejjoignent à l'ouest les forces
roumaines de Bessarabie et à l'est la Cauca-
sie. A l'ouest, c'ejst le front polonais qui pro-
longe au nord-ouest, les armées lithlaaniien.
nes ; plus au nord , c'est. l'arme© finlandais© et
le front d'Arkhàngel.

Or, tandis que les armées du sud, cionstam-
ment vicloiieuses, avancent ©n direction de
Moscou, à l'est, l'armée Koltchak est biattue
en bi èche par les bolcheviks qui lui ont ar-
raché la ville d'Omsk, capitale du gouvarne-
ment Ues armées polonaises, à l'oues(t, eton-
Kenment facilement Fennemi; Farmée tith'na-
nienne et l'armée d'Arkhàngel env©Ioppent de
deux còtés Pétrograd.

Tel'© est là situation. Il est évident que, Pé-
trograd et Moscou une fois pris, le bolchè-
vism .! ?erait à peu près vaincu. Mais1 lesi dif-
ficultés sont énormes. Si l'amiral Kolcthàk a é-
té contraint à la retraite, c'est pare© qu 'il aiaa-
que de toul ejt qhe les rouges, profitant de la
siluatfon , ont corrompu quel/ques unités fa-
mèiiq'ues de son armée:.

D'ainre pàrt, on se fera une idée de la mi-
sere de cejs- troupes toujours! un lutte par Ce
réci t des souffrances d© la petite armée du
nord , commandée pax le general Rodzianko.
Loisque le 13 mai, ©Ile fit cette tentative de
prendi© Petrograd ©11© était composée d'à peine
6000 bommes armés de mauvaisés ©t vieil-
les carabines de. modèle japonais. Actuellement
elle compte jusqu'à vingt-cinq mille hiommes
mai s ?' ennemi est très supérieur en nombr©
et elle n'a pas de réserves, tandis que les bol-
chévicks sont très bien armés et disposent de
traine et d'automobiles blindés.

Les hlancs manquent de; tanks ; lesi Anglàis
il est vrai, doivent eh envoyer. De plus, Far-
gient manque souveht pour le paiement des sol-
des

Enfin les bolcheviks ont oonstitué un fonds
d'un demi-milliard de roubles pour organiser
le mécoritentement parmi les troupes blanchès
qu ils arrosent de proclamations, promettaot
cinq mille roubl'es pour t|OUt officiar qjui leur
serai t hvrè vivant, vingit mill'e pour un canon,
cinq mille pour une mitrau'leusé.

En outre, les blancs ont à lutter contre de
dures conditions de ravitaillement. Deux li-
vres de pàin defvraient le.ur ètre, délivrées par
jour et par hbmme, mais efdes ne sont point
disiribuées régulièremeht, quoique les Améri-
cains fournissent la farine. Le1 manque d ar-
gent "utrave tout. Le gouvernement esthonien
lòurnit cependant pour l'ehtretien de deux mille
h'einmes ; une aide matérielle vient d'Angleter-
r© et tout le reste est réglé par Fargent que
Fon 'trouve presque1 toujours en gxande quan-
ti té aux mains des commissaires. bolcheviks
faits prisonniers. On a réussìi à eapturer ainsi
jusqu'à des sommes de cent mille roubles.
Quelquefois aussi, on a mis la main sur des
caisses bòlchevicks contenant des millions.
C'est sur cet argent (de fortune. I) que vit l'ar-
mée .Hi Nora qui n'a pas de budget definì.

Mais les dures privations ne| l'empécihent pasf
de croire fermement que toutes les diffiaultés
s'aplaniront un jour et que Pétrograd sera pris
quoique les bolchèvistes spiani décidés à le
vendre chèrement.

Nous devons ajouter qU© la situation des
autres armées antibolchevistes est. aussi pré-
eaive.

Vraiment, les puissanoas de l'Entente ont
b-?aueoup à faire de ce coté. Ne faut-il pas sou-
tenir ces vaillantes troupes ©t les aider maté-
rielìeraent et moral'ement à libérer leur patriel

Que leur faut-il? de l'argent, des vètamenta,
des vivre s, des armes, tout!... J. S.

A travers la France
et la Belgique dévastées

Marti , 0 septembre.
(Do notre correspondant particulier)

Ees i'rancs-tircurs
J'ai ©u l'occasion de visitar aujourd'hui, a-

yant comme ciceron© un officier belge des plus
aimables, le capitain© R. de Bisschop, du lime
Régiment d'artiilerie, attaché à l'office oentras
d'Information à Bruxelles, quelkjues usine,si du
Borihage, dévastées par les Allemands. Bien-
tot après Bruxelles notrei auto passe à proxi-
mifé du monument de Waterloo. Le gligantas-
que lion de bronze, sur sa butte qlii, hiaute, de
60 mèlres,, domine la plaine, immense,, scrut©
l'hoiizon, et semble rèver aux tragiqu©3 é-
vénements dont il est le symbol© et h ceux
dont, ces dernières années, il a été le témoin :
1815... 1914... Il rappelle l'écroulement de deux
empires qui tous deux avaient concu le projet
d asservir le monde1 : tous deux sont tombés,
vaincus par une coalition de péuples qu'unis-
sail la baine du despotism© napoléonien ou
geimain. C'est qu 'il existe une, loi inexorabl'e
pare© que ĵuste , donc divine, qui n© permet
pas aux plus formidables entreprises; humainas

de fonder leur dominatian sur la force aia
mépris du droit: « Celui qjui met un frein à

la fureur des flots, sait auasi d©s méchjants
arròber les complots ».

En 1815, ce fut Wellington qui porta à Wa-
terloo le coup fatai au conquérant dont les ar-
més presqu© toujours victorieusesi avaient
fait trembler l'Europe; en 1914 ce fut Joffre, à
la Marne, qui amorca la victoire sur oel'ui dont
l'ambition rivalisait avec cel'lei de Napoléoa.
Wate rloo a vu les débris d© l'armée francai se
dont le sang avait coulé à flota, reculefr, puis
làcher pied, sous l'iceil1 mornel du Cesai- jus ique
!à « invincible » et définitì,vement vaincu le
l'8 juin 1815. Waterloo a vu ©n nov. 1918 les
armées allemandes, qui en aoùt 1914 passaient
en cbanlant des hymne|s de triomphe, rep"^n-
dre, muettes, 1© chemini de rAllemagne. Il iau-
drai t rimagination d'un Victor Hugo pour fair©
éclaier les contrastés d© e© rapproc'hément his-
lorique Pendant qju© notre auto « dévor© l'es-
pace » j'en profite1 pour me documenter fliur un
point qui m'intéresse particulièretaent : celui
des francs-tireurs b©lg©s. Comm© mòtif d©?
oxécutions en masse! qu'ils1 ont perpétrées à
Dinant , Louvain, Andenne,, Tamines, etc, le3
Allemands ont toujours al'léglué le fait quef des
francs-tireurs avaient attaqué leurs troupes.
Les Bdges l'ont toujours nié. II» si'apjptìyent
pour cela sur les preuves suivantesi: 1) sur u-
ne proclamation du 4 aoiìt 1914, proolamation
ìeproduite tous lek iours ©u première page et
en caractère g"ras, par tous lete journaux de
Belgique, ìé rriinistre de Flntérieur « recom-
» mande aux civils, si l'ennemi se montr© dans
» leur région : de né pas combattre; de ne
» proférer ni injures, ni menaces; de se tenir
» à l'intérieur de leurs hàbitations et de fer-
» mer les fenètres afui qu'on n© ptuiss© pas di-
» re qu'il y a ©u provocation. Si lete soldats
» belges occupeht, pour se défendre, mie mai-
» 9Jii ou un hàmeau isole, les oivife doiveiit
» l'évacuer afin qu'on no pluiss© dire que des
» chils ont tire. L'acte de violence commis
i> par un seni civil serait un véritablè crime
;> que la loi punit d'arrestation ©t condamne,
» car il pourrait servir de prétexte à une ré-
>^ pression sanglante, au pillag©' et au mas-
» sacre de la population innocente des fem-
» mes et des enfants ». 2) Le gouvernement
belgi àvait donne eh mlème tem^s l'ordre for-
mel ii tout civil d* déposei- à là mairie toutes
là& armés en sa possession. D*après l©s nom-
breuses pèTsonnes auprès; desq!uelles jfe me suis
informe pour savoir si cet ordre a été exécuté,
par.ou t il y a été donne suite. Un membr©
d'une administration communale m'oli a don-
ne la preuve snivante' : alors qu'avant la guer-
re les chasseurs étaient très: nombreux en
Beìgique, ils sont cette année excessivement
rares. Pourquoi ? leurs fusils ont été remisi aux
autorités locales en 1914 et emportés par
les Allemands et les armes de ebasse étant ac-
tuellement très ohères, les riches seuls peu-
vent s'en procurer, 3) Dans les villes comme
Louvain, Dinant, etc, où des soldats allemands
ont été tués .pendant que les victimes belges
étaient massacrées, les autor itesi allemandes
ont toujours refusé de faire autopsier les cada-
vres de leurs soldats afin de déterminer, p'ils
étaient tombés sous des balles; allemandes ou
bcées.

Màlgré ces dénégationsi du coté bèlga, j'aVoue
que j' avais toujours, jusqu'à mon arrivée en
Belgique. cru aux francs-tirefurs, et jè suis per-
suade que beauooup éé mes compatriotes me-
mo de la Suisse romande, y croyaient corn-
ine moi. Nous jugions la question avéc notre
lt-mpéi ament suisse et nous nous disions : si
la-Suisse avait été attaqué© comm© l'a été ia
Belgique, toutes les proclamations et prescrip-
tions du Conseil federai ne nous auraient pas
empèch© de faire le coup d© feu contre l'en-
nemi - donc les Belges ont dù l'q faire aussi
-- Mais je 1© vois maintenant clairement: ce
raisonnement pèdi e par la base: il n'y a au-
cun© romparaison possib'e entre le tempera-
meni Delp© et le notre au point de vue militaire.
Alors que chez nous tout homme qui est capa-
bl© de porfcer un fusil est soldat, én Belgique,
c'était, avant 1911 le regime du « tirage au
sort » qui régnait: celui qjui tirait un « rnau-
vais » numero partait pour la caserne et ceux
auxquds ce malhieur arrivait, se payaient un
« r^mplacant », s'ils te pouvaient (le prix bà-
bitucl était de frs. 700.J—) : l'arme© belge oomp
tait alors environ 60,000 hommes. En 1911
fut introduit le 36̂ 106' personnel : 1 filte piar fa-
mille devait faire son service. militaire. Cette
nouvell? loi n'était en vigueur que depnijsi 3 ans
lorsque la guerre éclàta — le pays se trouvait
alors en pleine réorgànisation militaire — et
l'armée oomptait fin juillet 1914, environ
80,000 hommes. Dans le courant d'aoùt 1914,
par suite du rappel des anciennes classes d'à-
ge ec des engagements volontaires, l'armée at-
teignit 1? cbiffré approximatif de 140,000 hom-
mes. Donc, dira un défense'ur de la thlèse alle-
mande des francs-tireurs, donc lea autreg hom.
me? — des cehtaines de milliers — h'étai©nt
pas à l'armée: ce sont ©ux qui ont fourni les
francs-t ireurs. Mais n'oublions pas qu© nous
sommes en Belgique et 1) que les armes a-
vaienl toutes été déposées dans les, mairie.3j
2) qud le tir ave© arme de; guerre n'est prati-
qué en Belgique' que par ceux qui sont sol-
dats. En Suisse le tir à la oibte est le sport
national par exceltence : en Belgique ce tir
est absolument inconnu pour un civil, Dans
cliaque village il1 existe bien un « stand de ti r»
mais d'un genre particulie'r: il est destine au
tir k l'are Au haut d'une perchè' se balancent
les prix sous forme de' poulets, pigaonsl, jam-
b)ns, ©te, et c'est au moyen de flièclhles qu'on
les « déerochè ». Voilà Yé seul tir populaire du
piava. Je ne crois pas qu© les francsì-tireurs
aient jamais été accusés de s'ètre' stervis de ces
Urribles armes de combat pour « descendre »
un A'iemand et sur 100 tireurs civite, 99 ne
connaissaient et ne connaissent qu© ces ar-
mes là.

J ajoute que l'esprit militaire, donc l'esprit
giwirièr, était, avant la guerre très peu en La dernière session de la legislature, des
honneur en Bdgique : le métier des armes n'é- CKambres fédéraj es s'eist ouverte aujourd'hiu
tait pas considéré. Beauooup de journaux — lundi". L'assemblée mourantei devra se bomer
je ne pari© pas seulement des journaux so- à liquider les objets les plus urgenta'.
cialistes mais aussi des journaux catholiques Le Conseil national qui sortirà dete élèctions

(parmi ces derniers jé  citerai la « Patriot© »)
— èiaicnt ouvertement contre rarmée, tant
et si ' bien que' la mentalité belge était essen-
tiellement pacifique et méme pacifiste, le ter-
me n'est pas trop fort. Voilà ce1 qu'il faut
connatt're pour porter un jugement sur la le-
gende dete francs-tireurs en Belgique, car les
cxplicntibns complém©ntair©s que m'a foumies
M. le capitain© dèi Bisschop, m'ont absolument
convaipcu que e© n'était là qii'uné légietìde.

SUISSE
mmmmmmimwmm

I/ussnssiii de Gerstle
f;a police italienn© a arrèté à Naplés, sous

le faux nom-de Hugo Mari o Gernaustle, un in-
dividu qui a été identifié pour le nommé Mar-
'•©1 Herckmans, sous mandat de1 la police de
Genove pour assassinat suivi de voi sur la
personne du jèune millionnaire al'lemand Gers-
tle. L? criminel, on s'en souvient, avait e*
che le corps dans une malie1 où il séjourna
Tj endant vingt et un jours.

Un projet inaccéptable
Un ; journal de la. Suisse alletnande s'élèv©

avec raison contre le* "projet qu'on prète aux
Chemins de fer fédéraux, de ne former les ex-
press qu© d© voitures de Ir© et de 2me dasr
ses, à l'exclusion Aès 3me.

Le 95 o/o des voyageiurs, aujourd'hui, orend
;es -«roisiiémes clasisie's.

l/inip ói de guerre
La commission du Conseil desi Etats: pour

la piYparation du projet sur l'impòt federai do
guerre a termine ses travaux mercredi. i'.e
« Solothurner Tagblatt » appronti ce qui aait
sur les délibérations :

a) La perception dei l'impòt se fera par pé-
ri ide de quatr© armées. La première, periodo
d'impót va du lèr janvier 1920 au 31 déoembre
1923

1920

bj Pour l'évaluation dans là. première perio-
do, on prendra comme; base de, calcili le revenu
des d©ux annéejs précédenteis.

e) Une revision d©' l'évaluation est autori ìé©
d urani fa periodo d'impòt si le contribùabl©
peut apporter lete preuves que son neWenu a di-
mi n-ué depuis la taxation ou qu'il n'a pMs de
revenu. Le puojet ne prévoyait pas cett© revi-
sion.

d) Les terrains agrioolels seront évaluési ©n
pienant en considération leur valeur venale
et d? rapport moyeh et le montant de la
fortune lexonéré© de l'impòt a été porte de 29
à 25,000 francs.

ej Une proposition relative à l'inti-oduction
de l'inventair© officiel a été repoussée parce
que contraire à la Constitution.

Le projet sera probablement soumis au Con-
peil des Etats durant la session de septembre.
Le Conseil national s'en occuperà seulement
dans fa, session de novejmbre. La première; éva-
luation pour l'impòt aura lieu au printemps

Baisse sur le bétail
A la suite de la penurie! du fourrage, une

forte baisse d©s prix du bétail a été constatée
à, la grand© foire au bétail de' Bienne de jeudi.

Charbon belge
Le Conseil federai a, ratifié l'arrangement

des chàrbons avec la Belgique. D'après cette
convention , la Belgique! s'engage à livrer 30
mille tonnes de' chàrbons par mois pendant l'?3
mois de septembre à décembre au prix moyen
de c^nt francs payés jusqu'ici.

En compensation, la. Suisse accord© un cré-
dit de 9 millions de francs en paiement des li-
vraisorus de charbon ¦béi;gtei des mois de juin à
aoùt, un deuxièm© crédit de 6 millions pour
les livraìsons de chàmbon belge de sieptem-
bre à déoembre1, et enfin un nouveau crédit de
3 millions pour l'abandon par la Belgique de
compensation suisse eh denréesj alimentaires.
Au total , la Suisse accorde un crédit de! 18
millions de francs tant qu© te1 Belgique ne
livre pas de oontingeht supérieur à la quantité
ptévue de 30,000 tonnes. Si la. Belglique, l'ivrait
i lns  de charbon, le crédit suisse1 serait aug-
meuté ©n oonséque|nce ie'it ©è crédit sera, toujiolurs
de la moitié de la vatour des chàrbons effec-
livf>m©nt livrés.

l'i© secrétaire' general Stiicki, du departe-
ment de l'éoónomie* publique-, qjui a renseignó
les r apréseh'tants de la, piressie sur là nouvelle
convention des chàrbons, a donne églalement
des indications sommaires sjur l'état dt Téchan-
j>'e du i-avitailleme'rit en charbon. de! là Suisse,
Il conridèxe qtie le ravitaillem'eht des entre-
prises de transports1 elt desj usineis à gaz est sa-
tis'Iaisant gràce aux livraisonsi américaìnies: de!
chlarhion de òhauffage e!b de charbon à gaz pro-
pre è, oes établisseiménts, mais pas pour le
chauffage des logements. Le1 ravitaill'ement de
rinrlu«lrie sera sans* doutef s|uffisant, car eli©
peut égiatement ©mployer des chàrbons annéri-
cains à l'exception deb fonderies.

Doerflinger libere
Interne dans les geéles allemandes1 depuis

quatre ans, Deerflinger, diàmpion suisse con-
nu, avait été saisi par les Allèmandsi lors d*:in
déplacemient OutreJ-Rhin et condamne à mort
sous le vague' prétexte d'entente avec les
i lancais. Gracié par i'empereur sur l'inter-
vj ntion du Conseil federai, Doerflingle'r gémis-
saft depuis au bagn© de! Rastatt. Il a été libere
sur les démarches dei M. Dutasta, ambas3a-
denr de Frane©1 à Berne, et du maréchal ^och

CHAMBRES FÉDÉRALES
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d octobre prochàin sera profondémeint Irans-
formé en raison du scrutin proportionnel ; bon
nombr© de députés doivent penser avec mé-
lanoolie qu'ils siègent pour la dernière fois.

_ iJn pense que1 la discussion du pirojet de re-
\isiOn constitutionnel l? instituant l'assiuranc©-
vieillesse et invalidité sera renvoyé ainsi que
le projet d'impòt sur le tabac et la revision du
regime des aìoools.

En revanche, le Conseil national discuterà le
douzU-me rapport sur les pleins pouvoirs, dé-
jà appronvé par le Conseil dete Etats, et il
rèb féra a cette occasion la question de )à
gri ppe. Le Conseil des Etats terminerà la dis-
cussion do la gestion de 1918 et le Nationar
devra à son tour liquider ce reliquat de la
session de juin . Le National reprendra la dis-
cussfon de l'initiative pour la suppreSsiou de
la justice militaire et le contre-projet présente
par la commission; il serait. désirable qu© les
divergences puissent ètre égalerhent régl-'ies
au cours de la session. Lei Conseil dès Etats
de son coté, discuterà l'initiative póur la sup-
pression des jeux et, le 'contre-projet vote par
Je National au mois de juin . Le' National vote-
rà le projet de création d'une caisse de pré-
voyj mce pour le peii-sonnet federai1, déjà a-
doplé par le Conseil dès Etats et impatiem-
ment attendu par les intérèssés.

hi Conseil de;'s Etats discuterà le rapport et
les comptes 'des C. F. F. pour 1918, déjà ap-
prouvés par le National, tandis que ce1' Conseil
po.urra voler la loi déjà adoptée par les Etats
sur l'électrification des chemins de fer pirivés.
Enfin , trois projets importants devront etr©
délibérés par les deux Conseils: l'arrèté d'ex-
écution du nouvel impèt de guerre, la l'oi sur
la durée du travail dans les ohtreprisés' de
trynsport et l'accession de la Suisse à la So-
ciété des nations. L'Assemblée fiédérale sera
e jnvoquée enfin pour discuter un certain nom-
bre de reCours en gràcé et pour remplacer M.
G altofi-ey, au Tribunal . federai.

Communes et Naturalisation
0n. nous écrit :
On pait que certaineis communes ont fait de

leur Jroit de bourgejoisie un véritable lom-
merce ; elles le: vendent ou le vendaient à
tous Jes étrangers, elles ne font aucune distinc-
fion : pfìu leur importe1 le motif pour tequeil ils
veulent. devenir suisses, pounni qu'ils paye.nt I

Ra.re ont été h'eureusement les communes,
qui se sont livrées à ce commerce surtout ©n
Suisse romande. Lete étrangers, en offet, qui
demand ent à se1 faire naturaìiser, sont d©s can-
traux, pour une grosse majorité, et,, s'ils s1̂ -
dr-ssent à dete communes' romandes^ ils ne
sr»nt guèrt bien recus ! Aussi nous n'avons
pas de quoi nous ©norgueillir de nous èli©
mieux défendus que' nos confédérés contre l'in-
vasion étrangère ; la tentation a été moins
forte pour nous.

Poarlant, il est ' just© de dire que la plup-art
des communes de; la Suiss© romande ont pose,
pOur l'acquisition de leur bourgej oisie des
condition s et l'octroi du droit de eité oommu-
na.l porte en general sur deux points :
séjour prolong é de l'étranger dans là com-
mune : prix élevé de la- bourgeoisie.

La première exigence. se justifie pleinement;
Ics communes ont raison de ne vouloir recavo''-
comme tfourgeois que les étrangers qjui sont
domiciliés chiez elles depuis un certain nom-
bre dfànn ées. Cependant il ne i'audrait pas
qu© toutes les communes posent la mè-
me condition ; car les étrangers meni© né*
3uis3e, mais que les ciroonsitances ont obligés
de cl ringer d© commune, ne pourraient plus
acquérlr un droit de dté communal. Donnons
un exemple: la commune A. n'accorde la bour-
geoisfè qu 'aux étrangers établis cbèz dl'e de-
puis 5 àns ; la commune B, qu'à ceux qui y
demeurent depuis 10 àns. Un étranger, né à
A, y a habité jusq 'u'à l'àge de 15 ans, piuis il
est alle s'étabiir à B. A 19 ans, il veut de-
vohir Suisse ; il obtiènt l'autorisation nécessiai-
re de la Confédération, il net lui resta p lus
qu 'à acquérir une bour'geoisi©., II s'adresse a
la commune de B., où il habita, Cette commu-
ne ne peut le recevoir ; elle n'accorde sa, bour-
geoisie qu 'aux étrangers domiciliés depuis plus
de 10 ans ; et il n'y eist établi que depuis 4
ans. L'étranger se tournei alors vers la comjmn-
n© où il est né, A; on lui réplond qu'il n'est
plus domicilié dans là commune, qlu'on ne p^ut
donc le recevoir comme bourgeois, et voilà
l'étranger si toutes les communes poteent tes
mèmes exigances qné les communes A et B
dans l'impossibilité de devenir Suisse.

I a seconde exigence, l'augmentation du pri x
de la bourgeoisie, est certainement justi fiée
da:is certains cas ; mais1 elle) ne l'est pas iou-
jours. Si les communes ont ainsi élevé Peu rs
prètention, c'est pour n 'acoorder la. bourgeoisie
qua de? étrangers ayant qnieTque fortune et
dont on peut ètre sur qu 'ils né tomberont pas
la chàrge d© l'assislancef publ'ique. C'©st- très
bien d'exiger 1000, 1500 francs mlème, des
étrangers qui peuveint payer cett© somme, pour
acquérir un droit de cité communal. Encore
faudrait-il cependant, fair©! une distinction ?t
ne pas exigèr pareille somme, de diàcun. Voici
p;ar exemple, un jeune hbmme; sa, mère est
suisse d'origine, son pière, un étranger, est
mort ; lui-mèm© est né eh Suisse; il y a +©U-
jo iiis habité ; il y resterà toujours, sans' dan-
te car sa mère y possedè un petit domaine. fi
demande à acquérir la nationalifcé suisse, mais
aucun© commune né veut la' recevoir à moins
de 1000 ou 1500 francte; il n© peut pas payer
ceti© i-omme ; sa mère n'est pas assez n'erte
pour la lui àvancer,; et l'ui-mlèm© ne possedè
rien. Arasi, malgré tout son désir, il ne peut
devrnir suisse; et phurtant il l'est da tout son
ceeur.

Dans les deux cas crii© nous1 venonsj de voir,
l'étranger à 20 ans, est mobilisé dans son
pays d origine ; il va y faire son service, puis-
qu'il n'a pu devenir suisse1. Puis il revient aa

bout de 2 ou 3 ans. Mais là-bas dans s(on fy ^il y a contraete des habitudes étrangères. A19
ans il était suisse de fait sjnon de droit, cai
il n avait jamais quitte la Suisse. A 23 afo
ayant subi la forte empreante que laissa J'at.
mée, i( ne song© plus à devenir suissta. \ì \.
tait avant presque assimilé; il ne l'est plus du
tout maintenant ; c'est un étrangar; il le reale-.
ra.

Certes nous né devons pas tolérer qua dea é-
trangers acquièrent notre! droit de cité darà
le 3Au/ désir d© caclier teur origin© de faite
« peau neuv© » pour continuer tranquillemenl
leur <i petit commelrce ». Cas suissesf-là, nom
ìv en voulons pas ; ils ne sont snissefs que d«noms. Mais tout autres sont lesj étrangeTS pn
nés en suisses, sont nótres compl,è,tement, ah.
sclument ; ceux-là , s'il nous le demandent, nous
devons les accueillir, sans marchandage. Cai
si nous les repoussons, tout assimilés cru'ilj
soient . ils n'en resteront. pas mloins: dOs étran.
gius; ?1 nous n'èn avons que trop chéz nous,

Avant la guerre, la question des étrangers &
fait. l'une des grandas questions de notr© poli,
tiq'ue federale. Pendant la guerre on n'y a phi
guère pensé. Aujourd'hui il faut y songer ite
nouveau . Il ne su flit pas da fermèr notre ]>or.
te à tous les étrangers, encore faut-il, accuejt.
lir dans notre famille hèlvétique, ceux qui
sont déjà entrés dans notre maison. \%Bt*%.d

CANTON DU VALAIS
l,' s élèctions au Conseil national

Dans uno séance du Comité centrai, liberal,
tenue dernièrement , M. Eugene de Lavallai
a canfirmé ses déclaiations antérieùres dòdi,
nant une rééle'ction au Couseiil national'. M,
Pillone l, présiden t du1 còmiitfél a rlehdu h|om!ma|e
à son adi vite , a ti sein des Cnlarnbrefe fédérales,
et a dit que, pendant les déchiremlents inté-
r i-f.nrs qui se sont produits au coUrsl def Ij
guerre, M. de Lavallaz s'est efforcé d'axercet
un irle conciliateur, s'attirant ainsi . dete di*
sentiments de la part d'un grand nombre de
ses électe'urs .

» 

¦

L'Union ouvrièro valaisaiine socialiste, a U-
nu bier, dimanche, à Sion, grande salle du
Café-iestaurant Sarbach, une assemblée de de.
légués dans le but de designer les candidata
du parti' au Conseil national.

La réunion complait 28 délégués, représen-
ttant environ 2000 électeurs.

Ont été désignés comme candidats socialis-
tes au Conseil national :

MM. Schreier, secrétaire du syndicat das me
tallurfiistas , ¦ à Sieri©!; Ch. Delberg, buraliste
postai à Naters et Ch. Naine, conseiller a*
t'iotfal à Lausaiuiee.

C es!. la premièx© fois, en Valais, que le par:
ti socialiste se met sur lesi rangs pour les élèc-
tions au 'Conseil national .

L'assemblée s'est occupée ert outré de la
question de l'abaissement du prix de la vi*
et de celle des coopératives.

FAITS DIVERS
Cours de répétition 1920

Le Conseil federai a. déddé véndredi qut
les recrues des années 1918 et 1919 ser'aienl
seules appelées au cours de répétition en 1920.
Lo Conseil federai a inserii un crédit eh coi-
séquence dans le' budget. La décision defini-
tive sur l'appel au cours de répétition' sera
prise par l'Assemblèa federale lors- de la dis-
cussion au budget de 1920.

Ii'accident du Loetschberg
Lrs autorités judiciaires da Rarogne ont è

couvort les auteurs de l'accident du 5 sep
leinbre. On se! souvient qu'un traili déraill*,
descendit à toute vitessa et vint se briser 4
la station terminus. Deux ja'unes gens de 12
et 14 ans, d'Ausserberg voulant enlever une
éii- u-me pierre du pré de leur mèra, la làissè-
rent échapper et rouler jusqu'à la voie ferree à
70 mèlres plus bas. Le bloc s'axrèta antre les
rails ci. lut la cause du déraillement.

Accidcnt
Un nommé Von Bruel, àgé de 18 ans, aide-

électricien , à rindustrie chimique à Montb?y
était occup é sur un poteau, à dévisser un iso-
lateur, lorsque le poteau, étant pourri, se rom-
p i sous le poids. Le pauvre garconfut preci pite
dans le vide. On craint une fracture du bassio.

Retraii des billets de 5 frs.
Les fc'ànques publiques ayant étéavisées d'a-

voir à retirer de la circulation lès billets «I-
banque de 5 francs et de les remettré à la Ban-
que nati onale, c©lle-ci livre, actuellement ani
banqu es des piècés d'argent de 5 frane en lieu
et place des billets émis pendant la guerre.

Aux usines de la Lonza
Le C onseil d'administration das Usines elee-

triques de la Lonza a tenu une séance mardi
à Briaue , puis il est alle visitar lfl
nouvelfes instal'lations puissantes de Vièje.
Les in. tallations particulièrement interessi?1'
tes pour la fabrication de l'alcool étaient ®
activité. Le procède est téchniquement appli-
que avec suceès et maintenant déjà 100,000
litres d'alcool sont pnèts à ètre expédiés. &
création de cette nouvelle industrie est très
beili?use au point de vue économique, car el-
le rend notre pays indépendant des import*
tions "d'alcool étranger.

Ecrasé entre deux tainpons
Un employè C. F» F., nommé W alter, tì«

Bri -me a été, pendant des manceuvres en pi*
re de Briglie, samedi soir, pris enti© des tam-
pons et éc/asó. Il a succombé un quart d*h©8'
re plus tard.



Chroniqui lédunoisi

losi pb, Martigny

Ouverture des écoles primal res
[es Écoles primaires des garcons et des 111-

les ainsi que tes Eootes enfantines s'ouvriront
le 18 septembre à 8 hi. \f% du matin.

Arboricnlture
Les membres de la section d'arboriculture

50nt convoqués ©n assemblée! ordinaire le mar-
fa 16 s©ptembr©, à 8 h. 15 du soir au café In-
drjjtriei, avec l'ordre du jour suivant :

f j  Expoaition de Monthey;
fy Etat des récoltes;
91 Presentati on de fruits ;
4, Divers. Le Cernite^
Journée sportive, kermesse
Les distractions n'ont pas m&nqué bter, di-

rete au public sédunois. Le matin, il a as-
sistè avec beaucoup cFintérèt aux joutés stpor-
lires: courses à pied, courses; cyclistes, c©n-
ours de saut auxquels ont pris part de nom-
jtenx jeùnes gens. L'après-midi, une ker-
messe très animée, aménagée à la promenade
da Couchant, sous les ombrages dete; grands
marronniers, a vu affluer un nombreux public
(tintile de dire' qu'on s'y est beaucoup amusé
jusque tard dans la soirée.

Nous publions ci-après les réshltats du ch'am-
rij nnat cantonal de courses d© vélos, eours?s
à pi>a, saut, qui a eu lieu hier à Sion :

Sion-Ridde s et retour (cydistes) :
ler prix: 1 couronne, 1 montré: Giovanelh

Charles, Sierre. 2me prix: 1 couronne, 1 mé-
Jaille argent, 1 outirlage pour vélo: l ionghi
Francois, Martigny. 3m© prix: 1 couronne, 1
médaine bronzo: Curt Emil'e, Martigny. Ime
mix : Arthur Colpi, Brigue.
Sion-St-Léonard (cyclistes) : ler prix : 1 eou-

ioane. 1 objet d'art : Reymondaz Alphonse,
Martigny. 2me prix : 1 couronne, 1 médaille
biowe: Personini Henri, Martigny. 3me prix
1 couronne, 1 bouteill© : Spahr Paul, Sion. 4me
prix : Fronda Pierre.

lourse à pied, 2 kilomètres:
ler : 1 couronne, 1 gobelet : Vanini Angeli1©,

Siene. 2me: 1 couronne, 1 médaille d'argent,
Brunner Ed., Sierrei, 3me: 1 gourde :Farquet

Course 500 mètres:
ier, 1 couronne, 1 médaille argent, Jej annet

Paul, 3t-Maurice. 2m©, 1 couronney 1 médaille
b'ronze Calpini Henri, Sion. 3me:, 1 bouteilte
ieudant , Brunner Ed., Sierre.

Course 100 mètres :
lèi 1 couronne, 1 objet d'art, Denier Char-

les Martigny . 2me, 1 couronne1, médailte d'ar-
gent Dubuis Pierre', Sion.

Saut en hàuteur: ICT, 1 objet d'art (oursj,
DubuiV Pierre, Sion. 2m©, 1 médaille bronze,
Ttaiier Oh ., Martiginy.
Saul en longueur :
ler prix, 1 plaquette1, Denier ,, Martigny. 2me

prix, 1 médaille, Dubuis Pierre1. Sion . 3me
Bonvin Armand , Sion.

Cwrse Valére.
fer couronne : Vanini , Sierre; 2me couron-

ue: Brunner, Sierre. 3me prix , 1 plaquette,
Trotina, Sierre.

La course Sion-Riddas a été effectuée, tìans
te temps suivants : ler, Giovanini, 58 m. 3
8., 2me Longhi, 58.4 ; 3me Court , 58.5 ; 4me
Cbupv, 59.39.

Sion-St.-Léonard : Reymondaz 16 m. 3 ?. ;
Personini Henri 16 m. 3 2/5; Spahr Paul 19,3.

Course à pied, 2 km. : Vanini 8,17; Brunner
8,13; B arquet 8.52. 500 mètres : Jeannet 1/27;
Capini, 1.28; Brunner 1.35. 100 mètres: Ite-
nwr 11 seconde» 2/5 ; Dubuis 11 sec 3/5.

Saut en hàuteur : Dubuis, 1 m. 55; Denier
1.50.

Saul en longueur : Denier 5 m. 80; Dubuis
&m. 30; Bonvin, 5 mètres.

Voici les meillèurs resultate pOur le lir au
Robert: Widmann Otto, de Torrente Ferdinand ;
Larissa Jacques. Jeu de qluiltes: El'sig Alexan-
dre; Muller 'Emite, La Muraz ; Schmidt rleial.

Feuilleton de la «Feuille d'Avis» Na 49 I 1© couragè de devenir la servante de tels inai- , pellerez Noémie Trubért. Vous avez servi en . sur le dévouement respectueux duquel elle i iter de polider; je lui avais méme de
tres ?

— Je vous le répète1, monsieur Vidoeq, pour
mon pauvre et cher Henri, il n'osi rien que je
fa.-:3e, répondit Jeanne;.,

— Je doutais si peu dei votre répoasa, dit le.
chef de la Sùreté que j'ai apportò avec moi
tout ilittirail nécessaire à votrej transforma-
tion, car il faut alter vite.

Vidoeq sortit uni instant pour allei- chercher
un- paquet cju'il avait ©n ©ntrant, depose dans
l'ani [chambre et avejc lequd il reyint.

C'était tout Faccoutremenit qui devait trans-
lormer Jeanne' en fili© da l'a campagne: corsa-
ge, mpe, tablier^ bonnet,, sans oublier des
poudres destinées à rougir les mains, ternir teg
ongtes ©t donnér à la figure una teinte raa-
gtande»

Jeanne passa dans la piace) voisina pour re-
vètir son costume. Quand ella ©ut termine et
que Vidoeq l'eut maquillée avec l'art consom-
mé qu'il possédait dans ce geni© d'opération, la
jeune lille était méconnaissabte.

Une faille carré» rempjlàcait sa faille souple
et fiere ; ses admirables chievaux, qui ondu-
Uitnt naturellément, dispiaraissaient sous des
btvndeaux roussàtres, sépjarési par un© raie et
P&q ués sur le bjaiut du (front., Unei pointe de rou^
gè, si babitemeut place© qu'on na pouvait la
dev inor, épaississait sa lèvre supèrieura.

Vidoeq examina longuemant la jeune fill e, en
«ormai sseur et parut satisfait.

- - Je ne penso pas que les Desfontangea
vous aient jamaia vue, dit-il, mais mé-
me dans ce cas, j© les défi© bien de vous re-
conuaitre.

Puis tendant à Jeanne de Montsiraon une au-
velopr-a renfermant des papiers :

-- Voici vos certificate, dit-il. Vous vousap-

piovince , dans le Nord, à Lill'e;,, à Douai, à, A-
mi^ns, tout ceci du reste n'est qua pour la
foime; soyez tranquillai, on n'irà pas vérifier.

— Si je réussis à entrefr chez ces ^ans-Ià
demanda Jeanne, comment une fois à Brest
vous- tiendrai-je au courant de ce que je, pour-
rai eavoir? v - .'

- En m'écrivant très souvent, répondit Vi-
doeq Racontez-moi tout o© que vous aurez
ibservé et adrassez vos lettres à Mite Richom-

me, 18 rue dete Francs-Bourgèois. Elias me
seront trausmises aussitòt.

— C'est oonvenu.
Casimir Furet, qui était demehré silendaux

et preoccupò depuis quef le départ de la scaur
d Henri avait été décide, sortit tout à coup
de don mutisme.

— - C'est un© mission delicata et périlleuse
que celi© que doit accomplir Mila de Montsi-
mon, commenca-t-il.

— Qu'importe! intarrompit ce|lle-ci.
—¦ A vous, peut-étre, madernoise'Ja,. mais à

niui... à nous, se reprit-il aussitòt, il ùnporte
au ccntraire beaucoup.

— Après ce que vient de nous dire M. Vi-
doeq, voudriez-vous donc que j'hesite ?

— Non, mais je voudrais au moins que vous
ne partiez pas sente.; {

Puis., s'adressant au chef d© la Sùreté :
— Verriez-vous un inconvéniant, demanda,

t i l  à ce que j'aillé aussi à Brest? Ici, k Paris
je ne puis ©tra utile à grand'ehiose, me sem-
rile-t-il. Là bas, je sarai peutétre appelé à
rendre service. Il faut tout prévoir; les gra-
dins chez lesquds MHe de Montsimon doit
©ntrer peuvent un jour ou l'autre s'apercevoir
du suBterfuge, En cas d© danger, Mite de
Montsimon aurait du moins là-bas quelqu'un

pourrait absolument compter.
» Enfin , supposons qu'un iricident survien-

ne qui necessita des expjlications dangerenses
à donnei- par lettnef )c*\ djojnjt il faudrait que vous
soyez averti sans ratard : MJle de Montsimon
me previeni, aussitòt j'arriv© à Paris par les
moyens les plus rapideisi, je vous, mets au cou-
rant et je remporte là-bas vos instructions.
Qu in pense!z-vous, monsieur Vidoeq'?

Je pensè, répondit celui-ci, que votre i-
dée est excèllenbe, mon cher monsieur Furet.
Elle complète fort hiahreusemant la mienne et
je l'approuve.

Casimir parut enchanté de cette réponse.
Quant à MJle de Montsimon, elle se con-

tenta, d'objèct©t assez mollernent:
— Après ce que vous avete déjà fait pour

nous, Monsieur Furet, jé n'ose vraiment ac-
cepter catte nouvejUe marque de dévouement.

— Qu 'est-ce qu© mon dévouement — pu e©
qu© votre indulgehce nomme ainsi — auprès
du voìre, s'écria Casimir.

— Moi c'est pour mon frère.
Casimir Furet n'osa pias dire — corame! il

il pensait — « c'est pour vous ».
— ... C'est pour aider, sejlon mes faibles mo-

yens, à la réparation d'une ©Sffroyable injus-
tice, reprit-il. . '

Et d' un ton mi-sérieux, mi plaisant, il x.
j'oufa :

— D'ailleurs, je n'ai aucun inerite. Si là li-
berté. l'existehc© peut-étre. mème d'un inno-
cent n'etaient en jeu, je dirais que c'est un
plaisir pour moi de me trouver mèle à catta
pass'onnante aventure|. Je fais appai au té-
moicnag© de M. Vidoeq. Il doit se rappeler
que lors de notre première entrevua, je m'é-
tais découv©rt une vocation suite pour le mé-

mandé de me prendre comme agent a-
mateur. Un© merveilleus© occasion se préaen-
ie pour moi de fournir la mesure de' mes dis-
posiMons policières, n© m© l'enlèvez pas, ma-
demoisel/'©'.

..'eanine d© Montsimon répondit piar un son-
ni© ému et rejconnaissant aux pjaroles de ce
brave garcon qui, non conlent de se consa-
crei avec un inlassablé dévouement à une
cause si chère à la jehne fillé, s'effbrcait de
lui fan© croire encore qu'il demeurait son o-
bligé.

— Voilà qui est entehdu, intervint Vidoeq
M. furet servirà d'intermédiaire entra Mlle de
Montsimon et moi. Peut-ètra mème aura.t-il
l'occasion de jouer un ròte plus actif encoie,
Savez-vous l'anglais, monsieur Fiuret?

— i- Angials, l'allemand, l'italien,- l'espjagnol
et .© portugais, répondit Casimir.

- -- £ merveillél nous avons te choix. Nous
en i ^causerons avant votre départ. Il faut d'a*
bord que Noémie Trubért entr© chiaz Mine
Desfontanges.

— Aussitòt après 1© déjeunér, dit Jeanne, je
me rendrai au bureau de pJacement qu© vous
m*av©z indiqué. Mais comment vous ferai-
je savoir si j'ai réussi? i

- - Ne vous iniquiétez pas, jef le saurai, ré-
pondit le chef. A préseht, il est temps da noua
sóparer.

-- Adieu, ma ohère ehfantl dit alors Bal-
zac d' une voix tremblante. J'avais promis à
votre frère de le reinplacer auprès de vous
et pourtant nous allons nous quitter. Je dois
vous laisser partir, c'est pour « lui ». Vou-
lez-vcus me permettre da vous ernbrasser?

Jeanne , les larmes aux yeux, se jeta dans
t©3 bras de Balzac, qui déposa un long baisar

Une Aventure
de Vidoeq

-'- Croyez bien, monsieur Furet, répondit Vi-
doeq, quo si la chiose était faisable, ella sarait
déjà faite, mais j© n'ai actuallament aucune
preuve contre le personnage, en question. J'ai
beau ètre convaincu qu'il s'èn va là-bas pour
commettre un mauvais coup, j'ignoré les mo-
yens qu'il compte employer pour atte'indre, son
trat

» Pour les découvrir ©t le|s déjouer, ces mo-
yens, ] ai besoin d'avoir auprès du ménage Des-
butang -. une personne qui ma ìenseigne sur
«8 faits et gestes). Cette, personne sera «vous»
Mad«moisell© de Montsimon.

— Mij i l mais commenit?
— En entrant à leur service.
Le policier raconta alors oej qu'il' avait ap-

Pn's au sujet des eimuis domestiquas de Zoe.
— Si vous consentez à vous astreindr© à

» rfile pénibte d© servante, dit-il1 à la =?ceur
<ta condamne, le moyen de vous introduire
¦ians Fl^^rirur de 

ces grediiià 
©si toui Irouvé.

Vous vous pTésenterez, tanto t au bureau de
Pjlacement, rua de la Grange-Batelière. Le direc.
teur, qui a promis à Mme Desfontanges da
lui chercher urte bonn©, vous ©nverra certaì-

lent chez elle quand vous aurez dit que
s ètes disposée à aliar n'ùnporte où. Main-
uit, Mademoiselle de Montsimon se sent-elle

Cinématographe
Au Théàtre, la soirée cinématographique fut

tré"s intéressante. Las filmsi qui, dan s certai-
nes parties, laissaiént à déalirer samedi soir,
au point de vue de la nettate, ont été diman-
che très bien rendus. « Suzy l'Américaine »
contr'nue à avoir la fawur du public et l'a pièce
humoristique « Charlot, chef de rayon » qui
termina la séance ©ut un frane suceès de gatte.

EZchos
Comment deux riches

américaines s'amusent
Dans la région de Soissons, qui fut le théà-

tre de tant de' luttes terriMeis et qui fut rasa©
jusqu au 901 par les Allemands dans leur
rue© sur Paris, on peut voir actu&llenient daux
belles dames adorées de toute un© popul'a-
tion . Ce sont deux Américaines richiissames
qui sont venues s'établir h Bletnaucourt, petit
villag© dont il ne reste qua d©s ruines. L'une
de ces filles de milliardaires s'appelle Mrs.
Dilv ?, Faulre Miss Morgan.

Un journaliste pàrisien intrigué par la popu-
larité dont jouissent ces mondaines, esjt alle iate
voir à Blernaucourt et il raconta ainsi sa vi-
site à ces dèux fées, dont la plus piauvre' posse-
dè au moins 20 millions.

« Avant le passag© dès Allemands, il exis-
tait à Blernaucourt un chàteau, dont quelqUes
pan? de murs rappelleht seuls l'e'xistenc-?. Au-
tour de cas ruines, un pare.

(/est dans ce pare, écrit notré confrère, que
sont venues campe'r les reines' d© Fargent. El-
les y nint construit des baraquess de plancihes :
l'une est un réfedoire, l'autre. une l'aiterie,
celle ci ime 'éool'e, cèttei autre une Soierie, et
ces bàngàrs sont autant de grehiers rarniplis d©
provisìons, comme ©eux dete fourmi». Dans; ce
villag©, né de léur volonté, miss Morgan, mrs
Dike ont leur palais à elles: trois pièees —
la maison appelée « provisoir© » et, du typs of-
ficici , -toute sembiante à cejles qu© ton a pro-
mis aux indigents rapatriés, — un petit Ut de
ter, des meubles d© bois blanc, des pots,- à eau
giossiers... 0© qui n'emjpéclhè pas la commóde
de hétre de supporter un nécessaire de toilette
tout d'or et des parfums, dan s dès crista'ax
laillés .. '

Los magasins sont bòurrésj de lainages, d'ou-
tiis et d'mslrumonts, d© cordagos et de souliers,
de pelle's, da marteàux, d'atlas,, de papier, mé-
dit^ments, pansemeht et conservas1, que siais-je
encore? Date mille objets que, par milliers,
réclamènt dans leur dénuement tes campa-
gnards ruines.

Tout ce ' bazar et lete rich'esses qu'il racète
furent pulvérisés — contanu, contehant, —
au moment de la retraite. Par quel étonnant
sorli lèpe, l©s bonnets fées1 du lieti ont-eltes re-
bali et rempli teurs greniers? Cast leur secret,
c'est leur gènte.

Les d?ux amiate et leurs amies ont adopté à
peu près cent villagas. Il1 n'y avait plus rien :
elles ont d'abord, par magie!, édifié tes petit es
1 ara ques. Après, ©lles ont dit au boul'anger :
« Reviens, ton four est reconstruit, voici de fa
farine , fais-nous du pain ». Elles ont dit aux
ouvriers agricoles: « Prehez cotta chàrrue, at-
te !ez ce c'heval, travail'lez. » Elias ont dit aux
bons maìtres d'école. « Relntrez. N© vous ©if-
frayez pas. Nous vous procurerons des; livrea,
clt.s cahiers, des taMeaux noirs et de la craie ».

Et. de leur baguette do rèe, ©Jlès ont fait ine-
gir des républiques dans lela terres boutever-
sées. Des tracteursi que, encore, par sortilège
ces femmas ont conduits m'algré la crise das
transports, malgré bien d'autres choseŝ  sur
le terrain qu'ils dévaient retourner, ont accam-
pli leur tàchie. On a seme; on moissonne,
C'est fait !

Ce soni leurs camions, qu'allès dirigidint el-
ies-mémes, qui s'en vont à Soistejons, qui s'en
vont à Chauny, chercher tes matières pramiè-
res pour la reconstruction ; le froment pour
les fours, la viande, lète légumes, tout csj
que de Paris, où est leur G. Q« G., ont leur
envoie, pour subsistai- et faire sussister les

famille«- infortunées. Puis, te soir, ces « ch'ani-
teurs », ces coureuses da routes, qui pieinent
sans compter, redeviennent femmes.

C c-st un autre miraci©. Je voudrais crue vous
les vissiez , le soir, aie penchlar douoement sur
la mélancofi© d'une pje-tite fillê  sur la tristasse
d'un vieillard, tes soucis d'un paysan,. Je! vou-
CITR ìS pouvoir les montrer apiaisant las. douléùrs
et conibattant les défailtehces:

ÉTRANGER
I/affaire Judct

Du « Matin » : 
¦¦• ¦:. . -

En janvier 1919, un sieur Hehri Hiabschi —
qui, sous le nom de Jolly, avait fait parti© à
Bruxelles, sous Foccupationj da la ¦« Centrale
des orges », où il occupait un post© de
contròleur — arrivait à Spia -.munì d^un sauf-
conduit qui lui avait été délivré, par Erzber-
ger en ve'rtu des termes du traité d'armistica.
Un .certain docteur Hans et un nommé Schmits
l'accompag'naient, égalementpiorteurs d'un sanf
eonduit d'Erzberger.

Ces trois personnàgeis sj oUidtJàrant un « pe-r-
mis » pour alter à Bruxéllesì où ils devaient
eriirer eh relation au sujet de la l'iquidation de
leur « Central© des; orgès » ave© M: Janssen,
«vocrétaire de' la Banque natiohale. lite voulaient
obten'r de c©lui-ci Fautorisàtion de làissér ren-
tier à Berlin quatre wagons ©h&rgés de docu-
ments relatifs à la Cehtràlè^ à- savoir las va-
gons por tant tes inscriptions; suù'-antes : Stettin
Gil5, Munster, 5346̂  Brandébourg 9005, Mefc-
kfem ourg-SchSverin 19,590 », qui^ disaieht
ils d avaient se' trouver à la gare du quartter
Leopold.

Hubsch et ises compjlioefsiavaient compte sans
la Sùreté militaire, qui possédait sur teur
compie des renseighemeuts très précis. Mis à
là disposition du parquet, Hubsch' et ses, « ka-
meradàn » étaieht bientot S'xpédiés ài la pri-
s.in de Saint-Gilles, où il's sont toujours;, ©n
atlendant leur jugement. . .

Entre temps, munis d© renseignernlents four-
nis par Hubscli, les agients da la Sùreté n©
tard^rent pas à découvrir les vagons pxécités,
mais non pas à la gare de'Bruxeltes du quar-
tier Leopold, mais à Etterbeak. On comprit
faien vite pourquoi Erzbetrger et les Allemands
avaient tant tenu à rehtrer eh possession de
ce q'ue ces vagOns contenaient. Il ne s'agissait
pas de la « Centrala des orgtes », mais de do-
cutnents de la plus haute importance pour la
Belgique et ses alliés, au point de vu© des
mesures fmanderete et des vols; commis en
Befgique par lete Boches au cours de Focou-
pation et aussi de tous lete' documentsi relatifs
aux services de Fespionhage altemand pendant
la guerre.

Ceti© formidablé paperasserie fut aussitòt
transportée à la Banque nationale1. De hàuts
fonctionnaires, aidés par des agénts: de la Sù-
reté, procédèrénit aii dépoùilleìneht "das doou-
cuments. Au fur et a mesure qu© ce dépouil-
Iement s'accomplissait, tes documenta étaient
envoyés aux autorités qh'ils concernaient par-
tic ; ulièrement.

C'est ainsi que lete dooùmants relatifs à M.
Judet — sur lequel d'ailleurs l'attentio-n de la
Sùreté militaire belge avait été attira© tepuis
ivil5. en raison de sas relations avec. divers
personnages suspeets: résidant en Suisse —
ont été envoyés à la justice francaise.

Platten en Boumanie
On mande de Vienne ,à F« Avanti »:
Il se confirme quei le conseilter national Plat-

ten &e trouve en Roumanié dans la prison de
Jilava. Selon le rapport da' l'« Avanti », M<
Platten est dans un état pitbyable', étant don-
ne qu 'il est soumis, malgré sa malàdie d'es,-
tomac, au regime de la prison1. Au commence
meni d'aoùt , M. Platten déclara la grève' de la
làim et. ne la cessa que huit jours plus tard
loisque les autorités rOumaines lui promirent
de le rapatrier. Entre tem'ps, l©s autorités
roumain©s n'ont pas tenu leur promessa. Il est
défendu à M. Platten da recevoir des visites
et à sès camaxades roumains de lui envoyer
des vivres dans la prison.

Le traité bulgare
Voici' d'après le « Journal des Heflènes »,

les principates clausesi militaires, et economi-
ci u-rs contenueis dans le traité dont on attand
incepsamment la rejmise aux plénipotantiairea
Lulgares : • - *. ';-

Le service militaire obligatoira sera abolì
on Bulgaria: te nombre total1 des forces mili-
taires ne davra pas dépàsser 200,000 hommete.
L'armée bulgara séra exclusiv©rnent employée
au maintien de Fordré.

Le nombre dete fonctionnaires qui seront mu-
nis de fusils: (gendarmejs, douaniers, garde3-
forestiers, etc.) ne pourra pas excéder dix
mille. ¦•

Le surplus de l'armement ©t des munitions
sera dép-osé dans les lteux qui seront noti fi és
par les Puissanoesi Alliéesi.

Les clauses militairels, navalès tei aéronauti-
ques i=©ront e'xécutées par la Bulgarie song le
con troie des commissions inter-alliées.

La Bul garie restituera tous les objets', va.-
leurs ou documents ayant iappartehu à des
ressoitissants "des puissances alliées, rete-
nus par des autorités hulgares.

Les' puissances alliées,- et associéas ont le
droit de traduir© defvant leurs tribunaux mili-
taires des pérsonnes accusées d'avoir commis
des ad; ¦ contraires aux lois et couturnas de

ila guerra. Le gouvernement bulgare livrera aux
puissances alliées- tes pérsonnes qui lui se-
ront dèsig'nées.

La Bul garie payera aux puissances alliées 2
milliards 250 millions comme réparations. Une
commission interalliée -séra constituée k Sofia
pour vfiller aux vérsements de ce montant qui
sera couvert dans 1© délai de 37 années.
Gabriel d'Annunzio part en guerre

Quelques détachements de grenadiers et des
iioupes d'ardititi avec des mitrailleusas et des
automobiles blindées sont arrivés à Fiume^ 

VQ
-

nant de Roncho. Parmi ces troupes se trouvait
Gabriel d'Annunzio. Aucun désordre n'était si-
gnale à Fiume jusqu'à minuit. Le gouvame-
ment a ordonné de prendre les dispositions las
plus énergiques afin qu© toute agitation soit
aussilòt réprimée et que' les responsabilités des
actes dfl rébèllion soient irnmédiatamènt re-
cheTchées.

Le « Corner© della Sera » dit que le general
Pittalunga s'est oppose en vain à la march©
des vofontaires. Il parait qu'il1 s'agit saulemant
de 400 hommes.

Un autrè tèlégramme à 1*« Era Nuova » de
Trieste dit que l'expédition serait entrée à Fiu-
me acc ueillie par l'enthousiasme de la popul*
tion .

DERNIÈRE HE QRE
L'expédition d'Annunzio

ROME 14. — D'après les dernières informa-
tions les soldats1 qui ont marche vers' Fiume
appartiennènt à un seni batailten du deuxiènre
régiment des grenadiers. Ils sont partisi an ca-
mions de Ronchi et de Cervignano, où sa con-
centrai t la brigade qui allàit rehtrer ©n Italie.
Au campement, ils sé seraient emparés d'un
pare d'automobiles et, cachés dans les ca-
mions, auraient parcouru, insoupeonnés la rou-
te de la Hermada jusqu'à Trieste et à Fiume.
11 parait qu'il s'agit d'environ 400 hommes et
Fon ignoro encore queltes mesures vont ètra
adoptées contre eux par le general Pittal'uga
et par les autreis commandants des oorps, al-
liés.

Un aviateur tue
DUBEND0RF , 14. — Au cours d'un exercic©

de voi, le lieutenant aviateur Jakob Meier, de
Zufikon . a fait samedi après-midi, vers 3 tì.
15, ime chute d'environ 400 mètres da hàuteur.
Les circonstances de1 Faccident ne sont pas en-
coic établies. L'expertise medicale a fait cons-
tatar que la mort a été instantanéa.

Un poilu au Panthéon
PARIS, 14. — Il resulto d'une ehquète ou-

verte par le « Journal » auprès de chefs mi-
litaires et d'hòmmes politiques relativament

au transfert au Panthéon de la dépouilte d'un
poilu anonyme, qua tous sont d'avis de ren-
dre cet hòmmage aux sauveurs de la patrie.

Ssion un projet depose à la Chambre' par
M. Paisant, la cérémonie aurait lieu te 2 no-
vembre.

Pensées d'automne
Les effluves de l'automné sont ausai danr

gereux que oeux du printemps. S'il faut veil-
ler aux troubles qui résulteht de la pousstée
de vie qui sé manifesta à te saison nouvelte,
il faut égàlemant prendre garde, a l'influenoe
d© Farrière-snison sur Forganisme'.

Gomme au printemps, le sang! en automne
ch'ange en quelque sorte, da régune. Il devra
s'assimiler un© alimehtation plus riobia afin
de pouvoir donmer |à Forganismel une resistane©
sufiis&nte contre 1© froid et l'humidité. Mai3 it
ne pourra le fair©! convenablement qu'autant
que Ifon aura pris soin d© te débarrasser de
ses impuretés et d© reùouveter sa vigueur a-
moindrie par la périod© dete chàleurs. Cette
ìecommandation s'adress© à tout te monde,
mais principatement aux aifaiblis, aux sur-
menés, à tous tes pauvrej s de sang.

L. automne, an éfret, il né faut plas Foublieri
est, avec 1© printemps,. la saisoìn aritique pour
•es anémiés, les déprimés, lè's faibles eh ge-
nerai. C'est à tous ceux-là qu'una cure da Pi-
lu'tes Pink est particulièrettient néoassaira pour
reconstituer léur sang aptpauvri et retremper
leurs nerfs affaiblis. Las Pil'ules Pink ont des
propnetés remarqiuanues commel regénéiijateur
du sang et tonique des nerfs. Elias stimulent
énergiquement Forganisme et ont la meillaure
infiuance sur l'elstomac en activant Fappétit
et les fonctions digetetives.

Une cure da Pilutes Pink comma on peut s'en
landre compite par les attestations continuel-
lerecmt publiées, est te, traitement le plus effi-
cace dans tous les cas d'appauvrissenient du
sang ou d'affaiWissement du systèmé nervaux.

Las Pilutes Pink sont en vente dans toutes,
les phàrmacies et au dépiòt pour la Suisse : MM.
Cartier et Jòrin, droguistate, Genève'^ Frs. 3«50
la b>3. -.ie.
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4BOMEMEXTS
tìr Les abonnés qui n'ont pas encore1 acquit-
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L'ouverture de la chasse
«*Mtei»wv

A l'heure où Fanne©' pènehè vers Fautomoe
il y a deux sortes d© gens qui guettent avec
une impatienc© fébrile, la permissiou de dé-
crocber le fusil du ràteìter: tes très jaunes
et les très vieux. Les uns, bacheliers d'hiV
ayant des molletières neuves, un fusi! nauf,
un© àme neuve aussi et plein© d'histoiras de
chasse, rèvant à cette journée comma d'una fe-
re sans égate. Ils s'éveiltent avec dea; nruits
d'aj 'es autour des tempes. La belle illusion
de l'inconnu les attira. Mais tes vieux, le sou-
venir les pouss©. Ils veutent. faire encore une
dernière campagne, sagement, moitié par tes
guérels, moitié pai- les chemins. Et personne
n'a 1© temps d'attehdre.

J© les comprends si bien tes. uns, et tes au-
tres. Ja ; eu l'occasion, un© fois dans ma vie,
de voir de très près et d'étudter, l'-un faisant
ses ì remières armes et l'autre ses dernières,
un petit-fils et un grànd-pèrè. Je ma souviens
très bien que, ce* matin-là, des Teh&tres du
logis, on apercevait les près tout bl'ancs1 de
ìosée et le' ciel d'un gris tellement imiforme
et si bas qu'on pouvait se demander si la so-
J j il était lève ou non.

- Etes-vous prét, grand-pére ?
— Tout à l'heure, mon enfant. Ce sont ms3

guètres, qui sont un peu sècbJes. Depuis te
temps I Raptiste a pèur de tirar sur les i»u-
cles l

Il se faisait hàbilter, ayant les mains h da-
mi percluses et tremblantes de rhumatisme.
Et quand il. fut prét, vètu d© ce glorieux com-
piei de velours gris qui avait des noutons à
lète de loup, la bombe de chasse sur ses
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sur fé front de la jeune fili© ^n. murmurant:
« Bonne chance, ma chèré petite I ©t bon eou-
rage.j »

Puis, après avoir serre la main à Vidoeq et
à Casimir Furet3 il enfonca d'un geste brus-
que son chapèau sur sa tète: et sortit rapide-
ment pour ne pas laisser voir son émotion.

». f.e lendemain, un peu avant l'heure du
déjeuner, Vidoeq sa presentali au domicil© des
èpoux Leport-Desfontangete pour leur restituer
les ©bjecs dérobés par Chànte-à-THeur©.

Cs fut « Noemi© Trubefrt » qui lui ouvrit
la p.vrte. II n'eut pas te temps d'échànger u-
n© seule par ile ava© eli©, car presque aussitòt
Mme Desfontanges était apparue dans l'anti-
ebambre.

N'importo 1 Jeanne de Montsimon était dans
la place : c'était e© que le chef de la Sùreté
v Aliai! savoir.

— AnT voùs ètes là, Noémie? dit Zoo. J'a-
vais eni -mdu sonnér et je craignais qu© vous
ne fussie7 pas rentrée du marche.

— Ahi j' sons d' retour depuis un bon quart
d'fcure, ra dame ! répondit Noémie ave© un
parfàit accent picard. C'est e monsieur qui
vient d' sonner et qui rédam© après Mossieu
ou M'dame.

— - Monsieur Vidoeq 1 s'exclama Zoe.
— Enore moi l oui, madame I J© vous rapf

poro dnférents objets dérobés jpar le malfai-
i©ur de l'autre soir et trouvés sur lui.

— Donnez vous la peine d'entrar i dit Mima
D©sfoniang©s, aimàble!, ©n ouvrant la porte
donnant sur le salon. Excusez ce désordre,
mais nous sommes sur notre départ.

— Pai vu , en effet, que M. Leport-Dasfon-
tanges venait d'etra chargé d'une mission au
bagna d. Brest. Mes complimenta.

.' •— Nous partons après-demain . '

-¦• Ali ! après-demain? J'ighorais que M. vo.
tre mari s'occupàt de cete questions pénitentiai-
ies. —

-•- Ohi depuis de longues années, monsieur 1
répondit imperturbablemaht Zoe. Mais M. Le-
pori D'bpfontangés èst un modeste qui n'aiine
pas fair©.parler de lui. II termine un grand
o-uvrage sur la réform© de noti© system© de
répression criminell©.

- C'est fort intéressanti répliqua Vidoeq
d'un cdr non moins convaincu : il y a tant à
fair© dans cette) voie.

Puis, défaisant un paquet qu'il tenait à la
main et le présehtant à Mme Desfontanges:

— Vous reconnaissez, cèsi obtjets comme vous
apparteniant, n'est-ce pas, madame?

- Ils sont, en effeft, bien à moi. Dans tout
I© ì smue-ménage de ce déiménagement, te ne
m'éiais pas encora apercue de lepr disparition.

- - Ce départ precipite doit assurémient don-
nér b. aucoup dei mài?

— Ne m'an parletz pasl s'exclama Zoe. D'au-
tant plus que ma bc>nh© m'ayant quitte©, j 'ai
depuis bier soir, urte} houyelle domestique, qui
ne connait pas enopiEél'Jlrien le, service de sor-
te qui: je suis oblig'̂ èr-de taira presque tout
par moi-mèrn©.

• Je vous plainsl madame I fit le pofider
avec componction, surtout si, commè moî  vous
vous avez horreur du changement.

— Oh! ce n'est cettes pas pour mon plai-
sir qu© j© quitte Paris pour Brest, soupira
la belle Mme Desfontanges, mais il ne nous
est guère possiate de nous dérobar à l'appel
llfatteur qu© te ministre nous adressait après
avoir pris connaissance d'un des Mémoires de
mon mari.

—- Assurément. Je vous pfrésehte mes hòm-
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cheveux blancs, et le fusil1 à Fépaule, le vieux
fusil, long comme una canardièré et legar cOm-
me une pjume, dont les états da service cora-
mencaient à tourner en legende, il ouvrit la
porle d? sa chambre, et, immobilê  jugaa le
temps

— Petite brise Nord-Est, dit-il, forte rosée^
cid couvert: tu as d© la chanc©, mon gaillard
dans une béur©, au premier rayon da soieil,
l©s peidrix tiendront comme des pteux.

Le novic© cònnaissait Faxpression familiè^
re de l'anden, et il serra, dans un frisson
d© joie, te doublé canon damasse da son douze
en song'eant qu'avant una hèure il Uaudrait mar-
cher sur te gibier, poil ou piume, pour le
décider à partir.

Ils' s en allèrent à tra vers les prés, puis par
les chemins crefux, vers la remise, piànte© en
pommes de terre et en mais, où d'un com-
raun accord on devait entretr en ehassa. Le
grand pére exultait, sans trop le l'aisser voir e,t
j 'ima^ine que son plaisir retesemblait à celui
d un vieux courtisan, se rehdant à la cour pour
préier-ter un pagej : plaisir de s© montrer où Fon
avait brille, et d'essayer encor© una révérence,
et de fair© ©n chemin la lecon à colui qui
donnait des espérancas, sans doute, mais an-
core mélées da craintes. Ses paupièreis alour-
dies battaient plus vita que d'ordinai re. Aux
cartefours, il s'arrétait, jetait un coup d^oail,
par hàbitude de guatteur, sur les sentiers bo.9-
sués, verts comm© des pélouses, et disait :

-- Rappelte-toi bien ma recominiandation :
si c'est. un lièvre vis© entra les deux oreilles).

-- Oui, grand-pére I
— Si c'est une perdrix ne tire pas tout de

suite, laisse-la filéfr et alors, à troÌ9 .mentirne,
tres en avant du beo, tu lui envoies ton coup
de fusil.

— Parfaitement.
.— Si c'©st une caille1̂ .
La lecon fit place à un sitence solenne] de-

vant la barrière du cbàmp. Une ligne de pom-
miars ooupait tes sillons de pommes; de terre
par te milieu. Il' n'y ©ut qu'un geste du viaux
chef :

- - Toi à gauche, moi à droite I
les jambes du petit chasseur de Seize ans

commen©èrant à rérlouter ou à rompre las tiges
étoilées de violet ©t l'as mauvaisas1 quenouilles
de rembarge, dont tes gnaines tombaient sur s©3
bottes. Il vit un rayon de soteil1 étincelor au
bout da son fusil. Le vaht lui arrivait, frais,
lé0er, aussi jeune qui lui, éparpillant les res-
tes da brume et la pàrfum da toutes les pl'antes>
Et te ìj auvr© garcon, à respirar cet air-là, sen-
tit que son cceur battait trop,fort, que tous les
principes étaient oubliés, et que si deux ai-
les gris'-s sia levaient devant lui, il en venait ?lon
c:>up de fusil dans les chènes, dans le ciaf,
dans te mais ancoro, lointain, mais qu'il ne fai-
lait plus songer du tout à ces trois cehtimètres
en. avant du bec

Cependant, parvenu à Fextrémité du chiamp
il n'avait rien vu.

— Mon enfant, dit mystérieusement la grand
pére,, li faut reprendre le champ. Je n'ai pas
pu te faire «igne, tu regardais la pointe des
cbénes, mais les perdrix sont là; mon chien
en est sur.

- Où donc ?
- - Un cas assez rare : dans te sixième p om-

mier. Toutes ensemble, attention!
Elles étaient, eh effet, perchées comme des

poules, sur le sixièma pommier. L'a/ehl avait
place son petit-fils un peu én avant. Elles par-
tirent avec un bruit enorme. Le chasseur dé-
butant allattit trois pommes du premier coup,
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mages, madame et encore tous mes cop|li-
ménts à M Leport-Deafontanges.

- - Et moi, monsieur le chef, tous nres ie-
inerciements pour la peine, que vous avez pri-
se an vehant.

Elle accompagna Vidoeq jusicru'à là porte de
l'a telier, puis, l'orsqu'elle l'eat refermée der*
rière lui , ©Ite se .̂ precipita dans le bureau de
Lepori où ©elui-ci', sans sa douter da la visi.
te que venait de recevoir sa femme, continuait
sei rangiemehts d'un air mélancolique.

-- Vidoeq est décidément un péra pour nous
s'exclama Zoe eh riant aux éclats. Non seule-
ment ir nous protège conti©! les voteurs, mais
il nous rapporto lui-mème notré argenteria.
Et it y a des gens pour prétehdr© qu'il pos-
sèda un flair merveillteuxl

T mdis qu'elle e'abandonnait à cet acciès
d o  ilari té, Vidoeq pensait, en d©scendant Fes-
calier :

— Ilabile comédienn©, la gredinel Mais no-
tre « Noémie » est dans la place. C'est déjà
un premier resultai aeujuis, et je tiens ancore
en réservé ce brave Casimir Furet, en cas de
beaoin .

Le fc-urlendemain, la diligenoei qui faisait le
service de Paris à Brest emmenàit le ménage
Lepori-Desfontanges et leur bonne Noémie
Trubért.

Quant à Casimir, il ne devait partir gné
quelquas jours après et il avait été convenu
avec Jeanne de Montsimon, pour qu'elle, fut
averti© de sa prèsene© k Brest, qu'il se tten-
drait dès son arrivée, en costume de débardaur
au rort, à proximité de la porte principale du
bagne, où il guatterait la sortie de la jeune
fille,, quand elle s© rendait au marche.

II la suivrait et trouverait bien moyen d'é-
ohnnger quelquete mots avec ©Ite pour conve-
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et,; pmr te second essaya da suivre une per-
drix filant droit vers la. hàie. A son grand óton-
nioment au moment où il pressait sur la ga-
chette à tout hasard, il vit FoiseSau chavirer,
et tóm.":-r dans les épines. Il se détourna,
s-.iupconnant vaguement qu'una seconda dé-
tonalion avait accompagné la sienne. Mais te
girand pére était déjà sans ses orasi :

— Bravo 1 bravo, mon ami ! A soixante-dix
pas l Un eoq superbe I Tu tirejras comme un
auge

-- Esi-ce qu© vous n'avez pas....
- Mais viens donc vite : je( te dis que

e est un coq et ca court 1
Et ils coururent tous deux. Et le, soir, racon-

taut à voix basse le triomphe de son petit-fils
l ai'eul disait au pére, qui ne chassai t j'amais:

— Je Favais au bout de mon fusil, mon ami,
comme au bout d'un niveau d'aau... J'ai tire..
Eh bien i figure-toi.. e© n'est pas mon premi?r
perdr^au, n'est-ce pas.. ? Mais quand je l'ai
eu ramasse ., ca m'a fait quelque chose de le
lui laisser porterl l l  René Bazin .

LE BON CAFÉ
mini m«a«».i -

D'après Balzac, qui fut un grand amateur
du « jus noir », le café possedè de|ux élé-
ments ; d abord, la matière extractive que Feau
ebaudè ou froide, dissout rapidement et qui est
le conducteur de' l'arome; puis te tante, qui
resiste davantage à l'action de Feau et n'a-
bandon ne le tiss-u cellulaire du grain que l©n-
lernent .

Oni concoit, dès lors, que c'est un© vérita-
bte hérésie quel, de faire bouillir la café dans
une marmile ou de le preparar avec te Feau

nir aé Fendroit où ils pourratent se rencon-
trer chaque jour.

Aihsi 'toutes les mesures étaient prises pour
tssayer de découvrir à temps les dasseins cri-
minels des émissaire;s de Pourlain et >n ©m-
piècher fexécution.

Et cependant Vidoeq, pretesentanl à que's
adverpai 'res sournois et retors la sceur d'Hen-
rid e Montsimon et le brave Casimir Ftìrel al-
laienl a.\"oir affaire, se demandait avec in-
quiélcid© :

— Réussiront-ils 'i' ' ¦' - . . :' , • • : . :

VI

L'ENFER DU BAGNE

L© bagU© de Brest se trouvait au cantre des
baUments de l'arsanal et sa composait da trois
pavillons : ceux des extrémitós aménagés pour
le Iogemeht des gardes-chioumies, cetei , du
cenire réservé aux forcate. .

C3 dernier comprenait quatre salles, Chaque
dalle contenant 28 « bancs » sortes dé lits de
camp sur tesquds cxmohaieht,. enchainési, gix
«•ents galériens. . .' .

Ce bàtiment était facilement refeonnaÌ3sabite
d© l'extérieur, car deux piéc©s: da canon, char^
gées à mitraille, restaient en parmanence b'ra-
quée3 oevant ses portes. < '• ¦'.

Quant à l'intérieur, il avait été disttìbué de
lac'0-n à faciliter la surveillanc© incassante das
gardiens et à augmenter la difficulté des éva-
sions. ,

Chaque salle, dans te milieu da sa largeur,
était divise© en deux par un mur de refand
oantre lequel s'appuyaient « les bancs ». .

De quàtorze ©n quatorze pied», un passage
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de mare, c'est a dir© de Feau qui a déjà ser
a une préparation précédente. Le café ain
préparé coutient une grand© quantité de t
nin , suostance pernicieuse et dangarense pò
i'esiomac.

Pour obtenir une boisson agréable-, excita
te sans .̂ xcès, parfumé© à point il faut, to
d' abord , moudre ou concasser oes grains dai
un lion moulin, au moment mème où Fon \
commemeer Finfusion , car le) café moul'u
l'avance perd considérablement son aróme. C
mei dans un filtre bien nettoyé et bien déba
ì assé de b.?ttt résidu de mare une bonne cuili
rèe à soupe de poudre da café par tassa. Pu
on verse par petite quantité à la. fois, de Fa-
bouillante sur cette poudre, en attendant >«
1© fiìtrage soit presque compl'ètement termi]
pour versar à nouveau une nouvelle, do-
d'aau

Il est h-on d? tassar le plus possible la poi
dr© de café dans le fond du filtre, en sor!
que li? tamisage ne se tesse pas très rapid
ment et que Feau ait te temps de cueillir a
passage 1° maximum des produits essentié
du café.

Dans son « Traité des excitauts modernes i
Balzac dit que le café ag'it sur te'diaphragai
ec 1© ptexus de Festomac, d'où il gagne le cer
vea a par des irradiations inappréciabtes et qn
écnar-pent à toute analyse.

se Trouvait ménage dans cette épaisse doi*
qui ne s'étayait pas à là muraill'e de la facàd
roiris faissaiit libre un© sorta de couteir où li
gaidiens faisaient continuallement l'eur ronc
et élail éclairé, i>endant la nuit, par das t
naux accro'chés aux écoincons des fenètra

Enfin, pour ©n levér aux forcats toute po3ì
bilité de communication avec l'extérieur, o;
fenètres, garntes de barreaux, étaient surói*
vées de six à sèpt. pieds au-das,sus du sol.

Deriière ce bàtiment s'ouvrait une coni 0
étaient dressées des cabanes de planches.

C'est là que sa tenaient, pendant le jioui
les « forcats-ouvriers » auxquels on avait p«
mis de travailler de fóur état.
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