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%_5r Czech Gottfried,
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Il Airi no Méthode infaillible pour tous re]
11. gltÀi tarda mensuel», Borire Pharmacie
de la Coire, Nr. 22 à Chantenay-Nantes (Frane

La sante pour tous
Bagnes Electro-M édlcales E u r e k a

. \. i ,, Sont les seules recon-
'7-'\lj l Uf r'S- UU<3S e***caCes P°Ul' la

j^^S_M-_ ^_*̂  g-érisou certaine des
j^ ĵ^_3^%_- maladies suivantes :
^0ff lMll\w^$ Rhumatismes, migrai
¦̂WS'nVi ue' goutte *> nevralgie»

^' Eu r e k a  lumbago, sciatique
oduleups, débilité nerveuse, appauvris.
sement du sang, toux nerveuse, aphonie
surditó, choléra, heniorvoldes, hystóries
tics douloureux , paralysie, anestesie etc.

PRIX : nicklóe fr. 2.60, argentee fr.
6, doublé or supérieu r te. 8 — Envoi con
tre rembours. Prospectus gratis et franco

Seu dépót :

Ls. is t i l l i ,  fabr. PATERA

Parfume agréablemeut 1
1 le linge 1

Sage-tfcmme Diplomée
Mme. PELLET

Trailo la grossesse à toute epoque
Consultations tous les jours.

Rue Gourgas 16 Plain-
mmàlm fflffi LÈHB

Nombreux .*ont les moyens
recommandós contre les maladies nerveuses. Beaucoup manquent pourtant le but
principal, soit celui de donner une force generale au corps. D'au'res sont désa-
gréables a prendre. Le célèbre NERVOSAN remédie à tous ces défauts. NER-
VOSAN est un excellent fortifiant , stimulant l'appetii, facile à prendre gr&ce à
son goùt agreable. NERVOSAN est l'ami des Neurasthéniques. Le bienfaiteur
de l'humanité nerveuse.

En vente à fr. 3.50 et fr. 5. Dépòt : pharmacie PITTELOUD , Sion
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prix en gare de Morat contre remboursement.
A oftlysé par les chimistes - Fùts à disposition - Echantillons gratis et franco
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' I 4 7 WT- ĵ/ J'expédie eonlre remuOHrsementT.
H Soullcr* dt dimanche pour meaaJeur», solides

5 el «legniti No. 39-48 Fn. «.SO
I Souliers da travati a crochet* pour measieurs,

I Souliers ae travgll à eolllst» pour ouvrière.

I Souliers de dimanche pour dames, forme

I Souliers dì travali p. dames, lerrés No. 36-43 Frs! 0.36
¦ Souliers pOt»*1ltoMe8, SolidesFtferr ^No. 26-24 Frs. 4.20 g|
¦ Sosslltr» de dimanche poor fillettes No. 26 2. Frs. 5. - E
¦ Souliers p. carqons, solides el ferrés No. 26-24 Fes. 4.50 I

No. 30-3J Fr«. 9.50 No. 36-39 Frs. 6 SO 1

I Rod. Hirt, Lenzbourg. J
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cafetiers et aub ergìstes
= avec exposition d'art culinaire =-=
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Kepréseutanls ou Agents
sérieux demandes partout. Aussi
comme

ÌPH ìII Accessoire
facile. S'adresser S. D., Case
Fusterie 15170, Ge è\el
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Représentants,
plaoiers, voyageurs envoyez votre
adressé à la maison

D. David à Genève,
vous recevrez une proposition avanta-
geuse.

Liquidation à tout prix
pour manque de plaoe

1 Omnibus
à 6 pjaces eu parfait ótat

2 lanoaus
d'occasion

8 breacks
1 grand et 2 petits

2 chars de chasse
lég^rs pour la montagne, état de neuf

1 petite voiture,
avec ou sans capote très légère,

1 vis-à-vis
très léger.
Diverses voitures et plusieurs oa-

potes d'occasion.
E. Wuthrich-Mathieu,

sellier-tapissier, Rue des Remparts ,
Sion.

Chevaux
A vendre pour cessation de com-

merce dix bons chevaux a deux mains.
Facilité de payement.

J. Degerbaix, 1, Tuunel ,
Lausanne.

Vili® naturel»
baucoup meilleur marcile qu'en commandant
auv voyageurs, sont 'ivrés directement par

. J. WINIGEK, import,, Boawll.
Je reprends ce qui ny convient pas.
Commandes journa ières d'auciens clients.

(OF 1141) . par 100 lt.
Viflj.de table rouge d'Esp.. Fr. 30.—
Vin d'Italie, rouge, fort „ 33.—
Rosé, vin de table, tré* fin „ 36.—
Vin d'Ital. pr. coupage rouge „ 41.—
Vin vieux pr. malades, rouge n 43.—
Palestine, rouge ex t ra „ 66.—
Panalès, vin blanc très fin „ 35.—
Vin blanc de Sicile,. généreux „ 38.—
Malaga vérit. rouge dorè 16 lt. „ 16.60
Malaga vieux, extra 16 lt. „ 18.—
10 b, assórties des vins ci-dess. ,, 5.90
10 b. vin Palestine „ 6.80

Futs d'essai à partir de 60 lt.

"FORCE
SANTE

sont renduesà toute personne faible
et anémique par le véritable
Cognac ferrugineux

G 0 L L 1 E Z

(Faxigez la marque : 2~~Palmiers) .
En vente dans toutes les phar-

macies eu fiacons de 2.50 et 5 frs.
et au dépót gén-ral :
Pharmacie GOLLIEZ, Morat.
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Sage-femme
M me. Fourcade

GENÈVE, Rue du Rhóne 94.
Consultations tous les jours. Recoit

de« pensioniiaireg. Maison discrète.
tr«._ •* Zt J___. -i'n-1 ____! 

I Melante Pignat, Sion 1
M Bue de Lausanne, en face de la Consommation

H En perles et en metal H
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GRAND MAGASIN D'ARTICLES DE PÈCHE
GROS FABRICATION DÉTAIL

Poissons artificiel.*», mou- *, * £»- ./, Cannes k pèche en ro-
che* et insectes, cuillòres , Wéi^^^K//y' 8eau' bamD0U' etc*' «n-P1*3»

hólices et montures , Lignes, Um&È^ 
"' ligatul'ées ' mouli "etR et

\\t*r!tWt̂ *̂t2̂' tous accessoires. Lignes
bas de li gnes , hamecons , 

^̂ ^ ^-
. trainantes , filets , Nas.es et

crins, soies, et tìcelles. ^^^L^^L^^  ̂ fournitures.

Demandez mon grand catalogue, 38 pages, 250 illustrations. Recettes, ren-
seignements. Envoi gratis et franco.

E. PIGUET-CAPT, au Sentier (Vaud).

Attention! Ĵì
Avant de faire ro3 achat*. ou C!III ^U *<H X J ^ J/ 7 \visitez le nouveau ^ Y 3̂I \magasìu de chansures ri,e J wITne IZ^r ì\

(à coté de la Consommation sedunoisej J/g f  *r t̂\Beau choK en chaussures flnes , m f  j  ̂ \
ordinaires et pour la campagae. J§f j f  j r
Expédition contre r e m brìi* , r \  w J/ '̂

Mème prix et condition j / SI
que les maisons d'expé- /  ̂ ^k ^LWV
dition du dehors. / d&ŝ^

VARICES /^gDARTRES
DÉHANGEAISONS O PLMES de toute Datore

ULCÉRES M ECZÉIV1AS
. QUÈMSON IjWa SOULA QEUENT -
|̂ ASSURÉE ytyPM IMMÉDIA T m̂
w "y^W l'i" ^̂ *̂*  ̂ 1 *"** .^a*f\*\*i

[̂ -̂ ĵjjTOjr̂ ^̂
' 3 5Q'«naci °̂*^**-»»^*CA^^*** !̂!Flicon 3 50

aVOfflaSa-J-USES A TTE3 T " TIOUS de G U É M S O N S
REFUSEZ TOUTES SUBSTXTUTIONS

Comme garantie, ea*iffe*l»Si*iit»ri C. D *p *aai*r.
t poi;n K.KCBVCIP. FRANCO i.DaRs»n MinDAT-rona -**•

( ÌO. *0*?lPENSIF,R.Fh»reai;U-.47.RuedoBao. RO*aE!N.
Prix pour la Suisse 4 fr. le flacon

Dép-t pour SIERRE ;
P__urmacie BURGENER.

_kaathe-f, Pharniiacie Zum-Offen.
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IL louer
de suite

Avtenue du Midi, Sion,
uu ai-jFiaitement de 5 pièces, cuisine
cave, galetas et jaidini ' S'adreisser̂ àtì
bureau du journal.
¦ i .il BI .I .¦unni.*. ¦_i_ iii_w_ n—i_ TM_m_M—»TT--rrrtr--- '

Il flI!n,ìn i i-A clonue secre - Pour guérir en
llt/llglt/USt/fanta urinant au lit Ecrir ,
Maison Burot Kr 71 Nantes, Franco.

Samedi 21 Mai 1910

ÀM£Oi-ces

010 0.80 0.80
Canton Suine Stringe

eon espace
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Fritz MARTI Soc. Anon. BERNE Dépòt à Yverdon

Représeatunt :

M .  IO. de BIED-IAÌTTFAK
fiatasse, WIOIV

V li €ili:i «,EN „DEEBIlVe IDÉAIA" à 1 et 2 chevaux, verticales et non
verticales, de construction nouvelle et excellente, kppropriée pour tous les ter-
rains, coupé rase. — 14,000 de ces faucheuses sont en service en Suisse. La
meilleure recommandation pour cet: e fauciicuse , c'est cet écouloment considé-
rable, qui n'a point été. atteint par d'autres systèmes.

Nous prions de commander à temps.
Barre coupeuse, coupé basse particulièrement appropriées pour les regains

et herbes de montagne — Brevet Suisse N" 28105. — Evitez les contrefacons.
'_J§P- Poor ètre sur de ne pas receroir dei contrefacons mediocre», on est prie de
nons commander directement les pièces de réserve „Deering Idéal" ou par nos re-
présentants officiels.

Livraison à l'essai — Garanties étendues —-

FANEUSES solides et marchant légèrement, systèmes éprouvé-*»

RATEAUX & CHEVAIA, iorts et légers, travaillant pro-
prement et manceuvre facile Rateaux lateraai , Rateaux à mains

MONTE-FOIN, d'excellente construction, pour marche à
cheval ou au moteur, sur voie en bois ou en acier, reconnu
comme excellent système. '

Presses ù foin. Blneascs et batteuse.. Charme»
Brabant doubles. Cultivateurs, machine, a gemer,

l licrnes, pompe» a pur.u.
aoilité de paiement — Prière de demander nos prospectus

lave le linge rapidement , sans fatigue, 4 bon marohé, et l« con
s e r v e  m e r v e l  l l e u s e m e n t  I

Seuls fabricants : Henkel A Co., DQsseWorf.
Connus au monde entier deputa 34 ans par leur

Savon au lait de
lis

Crème au lait de
lis

Harqnet Beni Mlncii.»
sans rivai pour un teint pur t doux, re
mède efficace contre les tac a de rous
seur et les hnpnretés de la au.

Marque „I>atla"
indispensable con u une peau dure, rude
et crevassée, er rend le teint velonté et
y donne un, .rde l'albàtre. En vente k
80 cts. la pièce :
SION : pharm. Henri Allet, G. Faust, V.
Pitfoloud, Henri Zimmermànn.
Coiff. Martin Ebner, jos. Erné, E. Furter
Charles Ganter.
SIERRE : pharm. Burgener, Pierre de
Chastonay; Coiff Alois Heim.
MARTIGASY: pharm. M. Lovey; Chs.joris,
pharm. (Bourg).
St-MAURICE : Vve. Maurice Luisiera
MONTHEY : pharmacie Hri Zum-Offen
VISP : pharm. Ed. Burlet.
BRIGHE : F. Marty, pharm.

its et devis s'adresser à
L'administration du Journal" à Sion
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Séanoe de jeudi 19 n_aiì_910.
Présidence de M. Jean Anzévui, président.

La séparation de .Sai van-Vernayi iz
Nos honorabies ,avant de se séparer, onl

vote la sé |.> a ration de Sai van-Vernayaz ; ce sc-
ia, pour les rai tisans du maintàen du statu
quo, un des malheurs de l' année de la comète
avec d'autant plus de raison que celle décision
« fatale » a été prise préciséixent quelques heu-
res après le passage, près de notre pianéta, "de
la celeste visiteuse.

11 était à prévoir que le divorce serait pro-
noncé. Il iaat dite que, bien que dans le idé-
bat qui a dure de 9 heures à (midi 0t 'demi, ,.n
n'ait qu'eiileuié le coté politique de la ques-
tion, pour s'élendre longuement sur d'autres
argumerits administratifs, économiques, etc.,
c'est bien en réalité un mobile politique qui
a guide les votes de gauche et de idroite, puis-
que les suffrages se sont trouvés nettement
tranchés en faveur de la séparation par les
cor/ser\*ateurs et contre la séparation par les
libéraux ; il serait difficile sans cela de com-
piendrc le vote ; car dans une séparation de
commune ,question qui revèt un caractère éco-
noonique , on doit admettre que des députés
de parti politique différent auraient vote en
partie au moins dans le mème sens suivant
qu'ils auraient jugé la séparation bonne ou
mauvaise. On savait du reste depuis longtemps
que La politique jouai t le plus grand ròle dans
cefcte affaire.

i ¦

Jainais, autant qu'en cette séance ,on a pu
constater combien un argument, suivant qu '
il est présente far Jean ou Paul ,peut prèter Jri
des interprétations essentiellement opposées.
Tour à tour les partisans et les adversaires
de là séparation se sont emparés des mèmes
argui.ients pour les faire servii* à une cause
opposée; 5 langue des hommes comme tu es
habile k déformer la vérité pour servir ses in-

Ceci dit et afin qu'on ne nous accuse pas
de compte-rendu tendancieux — il faut si peu
pour porter ombrage — venons-eh aux dé-
libérations de la haute assemblée.

Le débat s'ouvre par la lecture des rapports
francais et al iemand de la commission; MM.
les députés Maurice Troillet et Walpen fonc-
tion nént e n qualité de rapporteurs. Ils donnent.
d'abord connaissance des pièces du volumi-
neux dossier : la ' pétition signée d'environ 200
citoyehs de S<olvan demandant la séparation;
une contre-péfition signée de 318 citoyens an-
ti-sépara1isles ; résultats d'une enqUéte faite sur
les conditions administratives et économicrues
de la commune de Salvan ; préavis du Con-
seil dT_tat. Ils rendent ensuite compie des sé-
ances et travaux de la commission ; puis exa-
ìrinent les motifs qui militent en faveur de
l'une-et l'autre des pétitions .La commission
conclut en piopysant au Grand Conseil, par 5
voix con tro 2, de prononcer la séparation de
Salvali Vernayaz et l'éreotion de Vernayaz en
commune autonome; et d'inviter le Consei]
d'Etat à présenter prochainement un décret
dans ce sens. Elle invoque entr'autres motifs à
l'appui de sa décision le fait que, si jusqu'
ici ,la oommune de Salvan a bien marche ,i] test
à erahulre qu 'il n'en sera pas toujours ainsi "si
on maintient le statu-quo et que dans un iavenir
pinchain, a mesure que Vernayaz prendra de
l'exlension ses forces deviendront sensiblement
égales, si elles ne dépasseront pas celles de
Salvan, et quo dès lors surgiront des difficul-
tés d'intéréts résultant de la drfférence de si-
tuation topogiaphique: Salvan ,c'est le vieux
Valais ,et Vernayaz, c'est la cité moderne a-
vec ses industries ; les aspirations et les inté-
rèts de ces deux parties de la commune sont
ainsi loin d èue les mèmes. Au point de vue
adn ir*is.ra.i_f ,ia commission estime que la sé-
paration se justifie par le fait qu'elle existe
déjà en partie et que la situation florissante de
de la commune permettra à Vemayaz comme à
Salvan ,de' continuer à vivre sans difficultés
financièies malgré la séparation ; cette oom-
mune a réalisé en 1909 un excédent de recet-
tes d'environ fr. 33,000 et le taux total des
impòts n'y dépassé pas le 3°/00 ; bien rares
sont les administrations municipales aussi for-
tunées.

Après la 1-Cture des rapports de la commis-
sion so place un incident .M. le conseiller-d'E-
tat Couchepin, rep résentan t de la minorile li-
bérale au gouvernement ,se lève et déclare
qu'il dm signaler à l'assemblée les conditions
spéciales dans lesquelles le préavis du Oon-
seil d'Etat en Iaveur de la séparation a été
formule, conditions qui ne lui ont pas per-
mis d'exprimer son vote dans cette question
importante. Il eslime que la décision du Con-
seil d'Etat, prise en son absence, n'est pas
régni tère ,ni réglementaire.

Dos appj audissements partent des bancs oe-
eupés par les libéraux.

M. Bioley ,pr_sident du Conseil d'Etat, se
lève à son tour et dit qu'il n'est (pas surpris
d'entend re son collègue présenter sa déclara-
tion ; mais qu 'il va la réduire à ses justes |p_o-
portions: « L attiJude du Conseil d'Etat et de
son piésident a été régulière. Il y a quelques
jours j'avais informe l'assemblée que la com-
mission desirait enfin connaìtre le préavis du
Conseil d'Etat sur la séparation ; pour répon-
dre à cette demande je rédigeais un rapport ;
aussitòt la dernière main donnée à ce travail,
je le soumis à mes collègues et leur (deman-
dai d'assister à une séance aux fins de _e
discuter ; je me rendis moi-mème dans le bu-
reau de ÀI. »,ouchepin ,qui, à mon très -vii
déplaisir ,étai. absent ; je le fis encore mander
par l'huissier un moment après ; il était tou-
jours absent. Là-dessus le Conseil d'Etat en-
tra en séance et prit la décision concernant
la séparation J'ai bien pensé qu'on soulève-
rait oet inddeni et qu'on chercherait à en ti-
rer parti èri .ìocusant le gouvernement d'une
petite oònrblnaiaon politique. Les applaudis»

sementa qui viennent de saluer la déclaration
de M. Couchepin, à la correction duquel je
rends hommage ,en sont d'ailleurs la preuve ».

M. Bioley fait observer que l'article du rè-
glement dont fait état M. Couchepin ne se pra-
tique pas depuis très longtemps.

Maintenant ce sont les conservateurs qui ap-
plaudissent, et l'incident est clos.

M. Moitlier, représentant de la « future »
commune de Vernayaz opposée en enorme ma-
jorité a la séparation qui fait, sauf erreur, sss
premières armes à l'assemblée legislative, plai-
de oontre le div ¦mce qu'on veut imposer à Ver-
nayaz. 11 dit que la question est grosse ide .con-
séquemes et doit ètre approfondie très sérieu-
sement pai* l'assemblée. La grande majorité
de la population de Salvan a été d'autant plus
surprise d'apprendre le dépòt de la pétition
demandant la séparation que rien dans la
marche des affaires de la commune ne la jus-
tifiait.

Les villages de la plaine n'ont pas mème
été pressentis par les initiateurs de la péti-
tion , laquelle n'a circulé que dans la mon-
tagne.

M. Mottier s attaché à réfuter les arguments
émis par la. commission .C'est une. erreur de
croire qu 'il y a une différence de caractère
entre les habitants de Vernayaz et ceux de
Salvan et qu 'ils sont les uns et les iautres (de
race difféiénle ; les bourgeois de Vernayaz sont
tous des enfants de Salvan. On a mis Ien iavant
l'antagonismo d'intéréts entre la plaine et la
montagne ; nous ne voyons pas cet antago-
nismo : le développement de la contrée est nor-
mal. La commission elle-mème reconnaìt l'ex-
cel'ente marche de l'administration de la com-
mune. On a enoore pretendi! que la création
du chemin de fer Martigny-Chàtelard avait cou-
pé le dernier lien entra la plaine et la (mon-
tagne ; cet argument ne tient pas debout ; il
est absui de de prélendre qu 'un chemin de fer
qui est au oontraire destine à rapprocher les
clistanc^s à relier les localites entre elles, ait
daus le cas présent un ròle oppose.

Le député de Vernayaz invoque enoore a
l'appui du maintien de l'état de choses actuel,
le nombre beaucoup plus considérable de si-
gnatures (318; de la oontre-pétition en regard
de celui de la première pétition, 200 et quel-
q'ues ; et suri out les résultats de la consultation
coi i.mu naie piar hameaux (votation du 20 mars)
qui orti* donne une majorité de 80 et quelques
voix contro ia séparation.

M. Oergneux, député de Salvan (montagne)
donne le son de cloche oppose ; c'est aussi
la pieni ière fois ,croyons-nous, qu 'il parìe au
Ui'.ond Conseil ; il cause agréablement, sans
élever la voix. Il fait l'historique des intérèts
de Salvan ei de Vernayaz et des difficultés
auxquelles a donne lieu à maintes reprises
l'éta t de chose actuel :il y a eu (des difficul -
tés pour rétablissement d'un rectorat ecclésias-
tique à Vernayaz ; plus tard pour l'octroi de
la concession du chemin de fer Martigny-Chà-
telard , la montagne vota en faveur de la con-
cession et b plaine contre ,parce que la crea-
ti in de celle ligne supprimait en partie les
bénéfices de charriage des habitants de Ver-
nayaz ; ces faits et d'autres encore, indiquent
que les int.iéts de Vernayaz et de Salvan teont
divergeants.

M. Alitano Fama, oomme membre de la ini-
norité de la con mission ,déclare qu'il est en
principe et deu eurera toujours oppose à ioute
séparation de oommune ; car l'union fait la
foice : cela est vrai dans tous les domaines.
C'est là son premier argument . D'autre part
tout le monde reconnaìt que la marche de
l'administration actuelle est bonne ; dès
lors poni quoi la changer. Les arguments
de M. Cergneux qui plaint surtout les
habitants de la plaine de faire ménage
oomrnun avete Salvan ^>arce que ce der-
nier dans son égoisme ne veut pas ;oujour-5
ce qu'ils demandent ,seraienl bons si c'était
Vernayaz qui demandait la sépara!ion, mais
Vernayaz ne se plaint pas ,ne reclame pas.
Il y a eu un vote formel de Ca population oon-
tre la. séparation ; en pays de démocratie, nous
devons nous incliner devant la majorité. La
raison de la situation topographique pourrait
enoore se soutenir si l'on n'avait pas créé
Martigny-Chàtelard qui a rapproché la plaine
de la montagne en facilitant les Communica-
tions. On a encore fait état de Ce que "Salvan
a une population agricole et Vernayaz une
population industrielle. Il y a des communes
où ces intérèts sont unis et elles s'en trouvent
très bien. Nous devons chercher à unir ces
intérèts et nous arriverons au bien ètre du
pays

M. Faina exprime la crainte que si Vernayaz
est chasse du sein de sa commune mère, ses
ressortissants ne viennent avec la baine au
cceur défendre leurs intérèts dans le contrai
¦pai règlera le divorce et qu'il en résulte des
chicanes et des procès; la question du par-
tage est ,à son avis ,beaucoup plus complexe
et difficile quon veut se le persuader, il ly
aura des frais et d'ailleurs au point de vue
des finances la division de la commune de lSal-
van est un mai.

M. Wuiliooa ,député de Finhaut, dit que la
question débatlue auj ourd'hui n'est pas nou-
velle; e:i 1894 c'était Vernayaz qui voulait.
se séparer de Salvan, une commission de 3
membres avait été nommée pour poursuivre
la question ; on avait mème déjà décide la
fondation d une caisse alimentée par une coti-
sation d'un frane par ménage, destinée à faire
face aux premières dépenses qu 'entraìnerait
la sép.-iTation. La commission ayant été aux
rense,'gnements jugea préférable de ne pas
poursuivre plus loin la question en un mo-
ment où ii y avait déjà sur le tapis la sépa-
ration de Trient, elle fit part de sa (mission &.
l'assemblée primaire et l'on renonca pour lors
à la séparation. Si aujourd'hui la montagne
a . pris- l'initiative de demander à son tour la
sépa ration , c'est qu'en réalité les deux par-
ties de la commune de Salvan sont bien d'ac-
cord à ce sujet.

M. Défayes constate la tendance déplorable

qui se manifeste dans le canton du démemhre-
ment des communes. Il est évident aux yeux
de tous que plus une oommune est grande,
plus elle a de puissance et d'autorité dans les
conseils de districi et devant les hauts pou-
voirs publics. Elle peut mieux défendre ses
intérèts en toutes circonstances .La sépara-
tion ne doit ètr e prononcée que dans des cas
gravement motivés, lorsque la nécessité s'im-
pose. Tel n 'est pas le cas p our Salvan-Ver-
nayaz.

Le leader radicai de Martigny fait ressortir
qui* les habit .".nts de Vernayaz sont des en-
fants de Salvan ; il y a à Vernayaz «317 'bour-
geois; sur ces 617 bourgeois, il n'y a que 'deux
no*T.K de famille qui ne soient pas ressortissants
de Salvan, ce sont Wouilloz et Lugon, on Voit
donc que ce ne sont pas, comme on l'a dit,
deux races diiférentes ; on pourrait eroi-
re que les Salvanains descendraient des
WisÌR' *tb3 et les Vernayens des Arabes, en
entendant développer les différences de ca-
ractère de ces deux populations.

M. Défayes réfute les arguments du message
du Conseil d'Etat et fait remarquer que ce
message ne donne pas d'explication au sujet
des raisons politiques qui militeraient en fa-
veur de la séparation. *•'*''¦•

Il est vrai que Vernayaz* a eu* autrefois des
vélléité- de se séparer; mais c'était presicè-
ment en un temps où la commune-mère com-
mencait à agii en maràtre à son égard. Au-
jo'.ird'hui ce n'est plus guère le cas et. Ver-
nayaz tient à rester uni.

Le Grand Conseil est aussi le tuteur des e.m-
muries et doit veiller à leurs intérèts. 11 ne
faudrait pas s'expo-ser à commettre de nou-
veau la grave erreur faite par le démembte-
ment de là commune de Martigny. On
voit aujourd'hui la commune de la Bàtiaz se
tirer d'affaires avec beaucoup de peine et l'on
n'a pas oublié le spectacle écoeurant de discor-
des qu'ont donne Martigny-Ville et Bou rg a»
près la séparation . Rappelons, dit en terminant
l'orateur ,qu 'un ooup de force n'est pas tou-
jours un ooup de maitre.

M.. Pellissier suocède .à M. Défayes et réfute
les paroles de ce dernièf. La situation prospère
de Salvan est à son àvis, un mOtif ;en -ia-
veur de la séparation, car il nous assuré d'a-
vance que les deux ootmmunes pourront vivre
et bien vivre séparées avec oes ressources. Si
les oon.munes de Martigny ne sont pas heu-
reuses séparées le chemin leur est ouvert pour
retrouver le bonheur; et pour quoi M. Dé-
fayes ne cite-t-il pas la commune de Char-
rat pour laque^e la sép'àration a été un bien-
fait ; si ceti è vaillante et intelligente popula-
tion avait continue à ètre depennante de Mar-
tigny, elle aurait fait de ses fils des (cochers fst
des prolétai'res d'usines. L'orateur passe en
revue les considérants. que le Grand Conseil
a fait inserire dans les décrets des nombreuses
separations antérieures qu'il a prononeées, et
dit que ceux qui s'opfposent aujourd'hui à la
sépavation de Salvan-Vernayaz soni les mè-
mes qui , pai des arguments opposés la* dè-
mandaient poor la oommune de Champéry qui
se trouvait dans des - conditions k peu près
semblables.

Au reproché fait de chasser Vernayaz du
sein de sa commune-mère, M .Pellissier dit
qu'on ne chasse pas,Vemayaz ; mais que c'est
un essaim qui s'échappe d'une ruche et doit
avoir sa vie autonome.. ,

M. Joseph Ribordy, . dép'uté de Sion, tient
à profaster contr e certaines allégations d'après
lesquelles la commission de séparation , aurait
commis des irrégularités et explique la par-
faite correction de son attitude.

Sur ce, ie débat est dos, la question est
mise au voix. -s. .»

Le Grand Oonseil p_ ononce la séparation de
Salvan-Vernayaz et invite le Conseil d'Etat à
piésenter un décret réglant cette séparation.

Le groupe conservateur compact vote pour
la séparation et le groupe liberal, non moins
unanime svot -? contre.

Decreta
On reprend la discussion des décrets concer-

nant rendiguemenl de la Dranse et l'assai-
nissement de la plaine Saillon-Fully.

M .Kuntschen ,chef du Département des Tra-
vaux publ ics ayant déclare qu'au cas où les
devis pour ces travaux seraient dépassés, le
Oonseil d'Etat acceptait rde présenter un nou-
veau décret pour les frais supplémentaires,
l'art. 2 de ces décrets est vote, conformément
au projet et ces derniers sont adoptés.

Le Grand Conseil vote également le décret
concernant l'assainissement de la plaine . Sier-
re-G rangés par la création d'un canal Sierre-
Granges et d'un canai"-secondaire se rappro-
chant de la Créte de ì'Escola. Le devis des
travaux est de 75000 fri Ees C. F. tF. 'et Ha
con un une de Chalais "se trouvant dans le pe-
rimetri-} des eaux, seront appelées à contribuer
à oette ceuvre-
Passages à niveau da chemin de ter

Sierre-Chippis
Le rapporteur francais de la commission

chargée de 1 examen du décret de l'assainisse-
ment de la piamo Sierre-Granges ,M. J. delRied-
matten, proli te de l'occasion pour faire ressor-
tir le fait que les différents passages à niveau
du raccorde-neni industriel de la société pour
l'industrie de l'aluminium ,à Chippis, sont dé-
pourvus d} barrières et de gardiennage et qu'
il en résulte un véritable danger pour le pu-
blic. Il rappelle la catastrophe qui causa latoort
du député M. le Dr .de Sépibus, président _e
Sierre et prie le gouvernement de bien vou-
loir ordonner les mesures nécessaires contre
la puissante société de l'aluminium pour faire
cesser cet état de choses au plus vite.

M .Kuntschen, chef du Département des tra-
vaux publics ,rend compte des démarches du
Conseil d'Etai dans ce but et de la réponse
du Département federai des chemins de fer ac-
cusant a la demande du Conseil d'Etat une
fin de non-recevoir, cela à teneur de la légis-
lation emeernant les chehiins de fer secon-
dane.

M. Ch .de Preux proteste contre la tournure
que prend le débat: l'objet à l'ordre du jour
n'est aucunement en corrélation avec l'incident
soulevé par la commission concernant la po-
lice du raccordement industriel de la; Société
pour l'industrie de l'aiuminium. Il est d'au-
tant plus autorisé à élever ses protestations que
les faits signalés par le rapporteur de la com-
mission se rapportent en partie à une epoque
où il était diiétteur de l'usine de Chippis.
11 fait ressortir que les raccordements indus-
triels sont assimilés par la législation federale
aux ebemiris de fer secondaires et comme tels
ils relèvent uniquement de l'autorité federale,
c'est à dire du Département federai des che-
mins de fer ;la législation federale ne prévoit
en princi pe ni barrières ,ni clòtures. Lorsque
les besoins s • ier ont sentir et que les jordres 'né-
cessaires soront donnés par les autorités com-
pétentes ,la Société de l'aluminium n'hésitera
pas à prendre toutes les mesures de sécurité
commandées par les circonstances.

En oe qui concerne la terrible catastrophe
d'aoùt 1908 ,'l oiateur fait observer que l'en-
quète pénale piescrite n'a relevé aucune laute
à la chargé des organes de la société -et Itend jà
démontrer que l'accident a été attribue à l'im-
piudence. En ce qui concerne la responsa-
bilité civile ,1'a question, à l'heure qu'il est,
est pendàftié devant les tribunaux. Il fait en-
core remarquer que les passages a niveau à
l'excep tion d'un séul, n'intéressent que des che-
mins A uraux ,relativement peu fréquentés et
places eri rase •campagne; que d'autre part
la vi tesse eies convois autorisée par la loi
à 30 km. à l'heure, a été réduite (par Jnesure
de 'prudence et de sécurité à 15 km. f i  [l'heure,
c esti a vitesse des tramways qui circulent
sans barrièies et sans gardiennages à travers
les villes Ies plus populeuses.

Sur oe, l'incident èst clos.
Taux d'impdt

La demande d'élévation à plus de 8 °/00 du
taux de l'impòt de la oommune de Fully, est
renvoyèo au Conseil d'Etat ensuite de réola-
olamations de MM .Mce Troillet et C .Joris ,
défendant les intérèts de l'EntremOnt.

M. Anzévui prononcé ensuite la clòture de
la session.

VIElème festival de la fédération
des musiques du Bas-Valais a

Bouveret le 22 mai 1910

Lendemain de fin dn
monde

Chronique agricole

A cette 'cccasion les trains spéciaux ci-après
seront mis en marche :

Aller
Saxon départ 7 h. 29 m.
Charrat 7 li. 36 m.
Mani gny 7 h. 46 mi.
Vemayaz 7 h. 54 m.
Evionnaz 8 h. 01 in.
St.-Maurice 8 h. 20 m.
Monthey 8 h. 32 m.

' VoUvrjy '8 h.. 47 m. -
Bouveret arrivée 8 h. 57 in.

Retour
Bouveret départ 7 h. 52 s.
Vouvry 8 h. 02 s.
Monthey 8 h. 17 s.
St.-Maiuri'cie »8h. 35 s.
Evionnajz 8 h. 48 s.
Vernayaz 8 h. 56 s.
Marti gny 9 h. 07 s.
Charrat 9 h. 15 s.
S.axon arrivée 9 h. 23 s.

Les sociétés francaises ,fribourgeoises, vau
doises arriver ont à Bouveret. par bateau à 9 Ji
20

Pour faciliter l'organisation du cortège nous
prions instamment le ssociétés d'utiliser le train
special. Le comité d'organisation.

Statistique des marches au bétail
Foire de Monthey du 18 mai 1910. I

Animaux Nombre Vendus Prix
Taureauxx rep. 7 3 310 620
Chevaux 17 11 320 790
Mulets 3 1 250
Anes 1 —
Taureauxx rep. 7 3 310 620
Bceufs 11 5 380 740
Vaches 142 83 390 740
Génisses 90 42 270 680
Veaux 23 23 48 120
Porcs du pays 115 69 70 130
Porceiets du nays 164 98 16 22
Moutons du pays .38 28 30 48
Chèvres 55 34 35 65

Fréquentation de la foire : très bornie, prix
élevés. ,

Police sanitaire :bonne.

Clòture des écoles normales

Le dépaitement de l'instruction p ublique fait
oonnatire que les examens de clòture de ces
établissements a uront lieu au dates ci-après :

Eléves-inslituteurs des deux langues, à Sion
les 4, 5 ec 6 juillet, dès 8 heure tedu jnatin.

Elèves-institutn'ces francaises, à Sion ies 27
28 et 30 juin , dès 8 h. du (Inatin.

Elèves-instirutrices allemandes, à Brigue, les
1 et 2 juillet.

L*. personnei enseignant qui désire prendre
par t aux dits examens pour l'obtention du bre-
vet de capacité doit s'inserire auprès du Se-
crétaria t du Département jusqu 'au 15 juin pro-
chain au plus tard (Communiqué).

La comète a passe et les nai'fs que cet évè-
nement affoiait respirent. enfin; bien loin de
les inquiéter, la mystérieuse visiteuse s'est ef-
facée <*. tei point que nul , mème parrai (les 'plus
persp icaces observateurs astronomes, ne peut
«aujourd'hui affirmer qu'il ait remarque quel -
que chose d insolite dans la nuit du 18. au
19 mai. Ce fur une nuit tout à *fait -comme «une
autre et e est en vain que les noctambules
ont exploré le ciel pour chercher k découvrir la
comète.

Tout de mème on aurait souhaité qu elle se
montra moins timide en passant près de nous
et s»1 laisse au moins voir , si elle me nous (vou-
lait pas de mal.

Tandis qu 'en d'autres pays la nuit de la
comète a élé le prétexte à des attroupements
de curieux et à de joyeux réveillons, elle a
été très calme chez nous ;vers 2 ou (3 heures
du matin ,à p irt un ou deux établissements
publics, où une gaie clientèle chàntait encore,
la ville de Sion dormai t profondément sans se
soucier du passage de l'astre errant ; on pou-
vait cependant voir encore dans les lointains
villa ges de la montaOgne des lumières briller aux
fenètres e,*! qu> n'est pas le cas les nuits ordi-
naires.

Le bureau centrai de meteorologie de Zu-
rich signalé qae les instruments magnétiques
places au rez-de-chaussée du laboratoire fe-
derai de physique ont enregistré, k l'heure
critique du passage de la comète des signes
de peiiuvbation s magnétiques et c'est tout ; tous
les observatoites signalent qu 'ils n'ont
riou remarque de particulier.

On pourra dès maintenant, et jusqu 'à la fin
du mois de mai ,contemplcr la comète le soir
entre 9 et 11 heures dans la direction du Cou-
chant .si le ciel est beau. Après cette 'date,
nous ne la reverrons plus.

»
l.a nuit de la comète à l'étranger
Paris a véc i avec avidité durant les quel-

ques heures iiocturnes qui ont précède la mi-
nute suprème." Prétexte à repas planlureux ou
à gambade;-: sans mesure ,la comète a mis
beaucoup de Parisiens en delire.

On a ri dans Montmai*tre et dans le 'quartier
latin comme aux soirs gras de Noèl et (de
mi carème.

Sous la menace de l'asphyxie ou de la pul-
vérisation universelle, d'aucuns* ont voulu
paYennen.ent mourir et sabler le champa gne
pour se « donner du courage ». .

Déjà , avant le dìner ,autour des tables de
café ,on émetlait des théories ingénieuses sur
l'asbonromie ,et la manille fut quelque peu dé-
laissc*. pò ir l'envpyrée.

Mais d'aaltes se réfugièrent dans l'ombre des
eglises, et autour des oonfessionnaux les fem-
mes pieuses s'assemblaient pour demander aux
ministres de Dieu la force mystique de fran-
chir le seuil de l'au-delà.

Ail/Vurs. de pauvres gens perdaient tonte
raison et se livraient à tant d'excenfricités que
seuls les médecins aliénistes pourront désor-
mais les secoiirir.

Mais dans les grands restaurants ,on raillait,
on bravait ces colères du ciel ; quand un lbou-
cLon sautait :<< Merci Jupiter l » disait-on au
soThUiKlier.

Le jour avait pam quand le flot des vrais
et faux gentlemen s'écoula dans les rues ..On
n'avait pas vu la comète. Avait-elle passe?
Le ceitain /.'est qu'on n'était point mort, mais
qu 'on se sentai t fatigue.

rJVut à coup ,sous l'auvent d'une boutique,
im boriune en habit noir ,le chapeau défoncé,
se dresso :<i Je l'ai vue I Sa queue m'a baiar-
le front! »

On accourt vers l'heureux observaiteur. Ce
n est qu un soupeur dont les vins ont troublé
la vuea

Au somme! des monuments ,des astronomes,
durant ces h.̂ ures ,surveillaient le ciel. Ceux-
là sont des sages ,nxais Ds n'ont pas !vu, dans
le ciel .plus de lueurs que les fous.

En Espagne ,au moins dans les grandes vil-
les, ce fut une nuit de folle gaieté. Dès ila
veille Madrid en fète comme pour un nouveau
carnaval, se préparait au milieu des chants et
des ri res, à conlempler la Comète de HaJley, jet
à passer le plus allègrement et le plus bru-
yair.mtmt possible la nuit fatale. De tous les
quartiers aftluaient sans cesse vers la Puerta
del Sol des groupes nombreux qui au son des
tambourins ei des guitares ,parcouraient les
rues pour se rendre vers les points les plus
élevés.

Dans la fonie, on remarquait une trentaine
d'individus vètus en astrologues, coiffés de
longs bònnets pointus et dont les longues ro-
bes noires flottaient à la lueur blafarde des*tor-
ches .Ces astrologues s'étaient munis d'échelles
conune s'ils avaient résolu d'escalader l'astre
mystèrieux.

Mais au milieu de la nuit, des ondées Ont
refioidi la gaieté des Madrilènes, qui un peu
après quatre heures ont. commencé à rentrer
chez eux légèrement décus de n'avoir pu voir
la comète ,mais satìsfàits cependant d'avoir
passe joyeusement quelques heures.

L obseivatoire de Madrid était entouré d'une
foule si nombreuse de curieux avides de ren-
seignements ,que la police a dù prendre des
mesures d'ord re special.

Dans les diverses provinces, les jDopulations
ont célèbre joyeusement au milieu des chants
et des danses et au son de la. ^nusique, 3e
passage de la comète près de la. terre.

En Italie si la population nai've des villages
a manifeste 1 inquiétude que l'on sait, celle
plus éclairée des grands centres s'est livrèe
au plaisir.

A Ponilo, les cafés, les restaurants les bras-
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testament falsifié

i-ies sont restés ouverts comme dans la nuit
i 31 decembre. Beaucoup de personnes se
ndaient en voiture ou à pied dans les loca-
és situées sui des points élevés, inspires par
i pur sentiment de curiosité et sans préoc-
ipation .Le temps était beau et la nuit chau-
I

Kn Autriche, l'inquiétude était vive dans
rtains milieax. Dans les provinces du Sud
is mesures avaient été prises, il y a quel-
te temps, pài le gouvernement pour eclai-
r les populations rurales sur le caractère
offensif de la célèbre visiteuse.
En Angioletto, le passage de la comète ne
irait pas avoir excité vivement la cu-
cite de la fonie qui semble ne se
éoccuper à l'heure actuelle que de la mort
i roi Ed ouard et des préparatifs de funérail-
9 grand ioses. Bornons-nous à signaler l'o-

pinion du docteur Crommelin , directeur de
l'observatoire de Greenwitch, qui déclare que
c'est le matin à neuf heures seulement que
la terre a traverse la queue de la comète.
De docteur Crommelin rappelle d'ailleurs que
jéjà en 1.861, la terre a traverse sans |aa-
tun dommage la queue de la comète décou-
rerte {.ar Tibbuti ,* de Sydney.

En Allemagn e, des astronomes ont fait des
iscenskms pour étudier l'atmosphère à de
grandes .altitudes. Cette nuit, à onze heures
trois quarts, deux ballons, montés par des sa-
vants ,sont partis dc Berlin pour s'élever à
6,000 mètres A F rancfort ,trois ballons se sont
élevés dans le mème but .Vers le maitin, un
traatiième ballon a suivi . En haut du Feld-
berg a été installé un ohservatoire pour exa-
uiincr la comète.

La nuit . de li comète n 'a apporte à tous
ceux qui ont attendu l'heure fixé par les as-
tronomes aucun spectacle curieux. Les cafés
et les restaurants, où la vie nocturne de Ber-
lin se pioionge d'habitudc plus que partout
ailleurs, onl piésenté une animation des plus
rives, rappelant la Saint-Sylvestre ou le car-
naval . De mème à Cologne et dans la plu-
part des grands centres, on a bu du (champa-
gne et, du punch « cyanogénés » et màngé des
glaces <» de la fin du monde » servis par des
garcons travestis plus ou moins ingénieuse-
ment ,tandis que les orchestres jouaient des
valses OaWiposées pour la circonstance.

Analyse des vins
I Le labiiatoire canitonal de chimie, k Sion,
avise les sociétés propiriétaires encaveurs et
marchands de vins qu'il entreprend dès main-
tenant les analyses de vins valaisans de l'an-
née 1909, pour la statistique des vins suis-
ses, Les analyses seront exécutées gratuite-
ment et les résultats publiés dans la statisti-
que des vins suisses à Berne et dans le '.« Va-
lais agricole », Dans ce but des echantillons
authentiques doivent étre prélevés dans tous
les vignobles de quelque importance pour le
commerce. Les echantillons doivent ètre ac-
compagnés des indications suivantes : 1. Com-
nfttnc. 2. Nora locai (parchet), 3. Nature du
pioduit, 4. couleur du raisinj 5. Etat
de la vigne, mlode de traitement, sulfatages,
soufrages ,elc, 6. Triage du raisin, 7. Mode
de vinification , soins donnés aux vins, 8. Da-
lie et prélèvement d'échantillon, 9. Autres ren-
ueignements, s'il y a lieu.

Le piélevement d'échantillons doit se faire
à raison d'un échantillon de vin par 20 Ha
de superficie. Dans le choix des echantillons
on doit teni r compte à la fois des {bon s frio-
¦yens et médioc res vignobles de facon à re-
présenter l'ensemble de la production. Les
vins naturels, purs, sont seuls admis. On rem-
plira une bouteille d'au moins 3/4 de litre
parfaitement propre e tsèche, pour chaque vin
à analyser. Les bouteilles bien bouchées -et
au-*HiVpsgnées des indications précitées, seront
rec-ues jusqu an 5 juin, au plus tard, am

Laborat oire cantonal de chimie à Sion.

Médecin militaire
Le Conseii federai a nommé lieutenant de

•troupes dn service de sante ((médecine), M.
Joseph de Kalbeimatten, de Sion.

La malédietion
Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais (27) I tain, presse d'en finir, car il avait un rendez
—, ' vous avec la chatte sauvage, et il commen

cait à faire nuit.

La chavte sauvage, ayant des projets, s'en
alla en ville, dès que ies officiers de police
se furent éloignés.

La boj quelière était rusée, elle ne se laissait
pas prendre facilement et ne craignait rien.

Elle avait cache les deux cents francs dans
son corsage, avant de s'acheminer pour aver-
tir- Longcol et le sacristain de ce qui yenait
-e se passer.

Pendant oe temps ,le saicristain et Trou-Trou
s'étaient renconlrés dans une ruelle é-
troiie du faubourg mal fame « La Villette ».

Nes deux bons amis marchaient ,en causant
à demi-voix ,près du magnifi qe pare de la
Butte de-Chaunton t , qui était alors un petit bois,' •XWipé par des sentiers.

— Qui est ta nouvelle connaissance? deman-
da le sacristain. Ce dernier avait remis son
long habit noir, ses lunettes foneées et son
toiinet de toile cirée. ¦

— Ecoute, répondit Trou-Trou, ca peut Otre
to benne affaire. — Je le rencontrai au pe-
t bois de Boulogne, il avait 1 air de chercher
Wrtque chose. Il était mis àvec élégance. Je
rais que c'est un capitaine d'Alger.
•*•*- fi lie Conversation avec toi .dit le sacris-

Chronique séduaoise
Sion — Théàtre

Nous rappelons au public que l'Harmonie
municipale donnera (limanche après-midi, au
bénéfice de l'Orphelinat des garcons un grand
concert qui sera suivi de la représentatiòn,
avec acccompagnement d'orchestre, du déso-
pilant opéia-bouffe « Le Testament de M. de
Crac », de Cb. Lecocq. Le succès sans précè-
dent qu'a obtenu il y a un mois (ce (charmant,
opera suffirait pour assurer aux orphelins une
salle omble. Et pourtant l'Harmome ménage
aux amateur s de musique une surprise qui sera
aussi bienvenue qu'inattendue : M. A. Gos, le
sympathique artiste genevois veut bien prèter
son concours pour cette oeuvre de bienfaisan-
ce ,et jouera, en intermède, deux morceaux
de violon de sa composition. Ceux qui con-
naissent plus intimement M .Gos savent qu'
il est aussi brillant violoniste crue peintre ex-
cellent et que ,lorsqu'il admire en poète les
beautés de la nature ,la sévérité majestueuse
des hauts so-mmets ou le charme enchanteur
du frais va lion il a à sa disposition jdeux in-
terprètes également dociles, — l'archet et le
pmceau. — pour nous communiquer ses vi-
brantes émeiions. Voilà donc une vraie bonne
fortune et pour les amateurs de musique et
pour nos petits orphelins ;les uns et les autres
sfiuront l'apprécier comme il convieni.

Ajoutons que le Théàtre sera ouvert à 3
heures , que ie concert commencera à 4 h. et
qu 'il y aura entre celui-ci et la partie dra-
mati que un entr 'acte qui permettra au public
de s'occuper... du buffet.

IN ou veli e victoire du Football-Club
de Sion

On nons écrit :
Nos jeunes footballeurs ont eu dimianche

dernier la visite de la Première équipe de l'Ai-
gle F .C. (champion de la Sèrie C. Associa-
tion du Léman).

T,o team sédunois qui était compose corame
sui t :

Papst
Zaugg, Niood

Andenmatten, Stehlin, Martin \
Bonvin , Robert, Carraux, Géroudet; Gilliard
est sorti ¦ victorieux par 4 goals à 3.

C'est un v.ai succès pour nos j eunes ci-
toyens.

La pàllio fai très intéressante et les deux
équipi* s se sont bien battues.

Au coup d'envoi, Aigle se porte sur le goal
de Sion et après 30 minutes de jeu, marque
successivement" deux buts.

Sion semble alors se réveiller et de suite
en marque 1 par Robert-Tissot.

La mi-temps est sifflée 2: 1 po'ur Aigle.
Dans la seconde partie, c est Sion qui atta-

qué et prend ?a revanche; la balle est Cons-
tamment dfivan. le camp vaudois ,pour lequel
la situation est très critique.

Stehlin marque 1 but, Géroudet en marque
2, cinq miti'utes avapt la finale, Aigle mar-
que son dernier but.

L'arbitro M. H. Robert-Tissot a très bien
conduit le j eu, ce dont nous tenons à le (re-
mercier.

A cette oeeasion qu'il nous soit permis de
faire-; remarquer le mauvais état du terrain et
de demander , si pour ce sport qui s'étend 'de
plus en plus dans notre canton, on ne pour-
rais pas obtenir une place de jeu ? /A.

Serenati e en l'honneur du président
et «lu vice-président du Conseil
d'Etat
Se conformant à une charmante tradition,

l'« Harmonie municipale » de notre ville, a
donne hier soir, jeudi ,devant l'Hotel du Gou-
vernement une sérénade en l'honneur des nou-
veaux président et vice-président du Conseil
d'Etat, MM. Henri Bioley, et Joseph Burge-
ner.

Une grande affluence de public attiré par
les accorda de l'Harmonie et la bonne tiédeur
de la soirée assistait au concert.

— Oui. il me demanda si j 'étais un habitué
de ce bois. Je lui répondis que j'y Venais
presque t ous les soirs. — Allons vous
devez avoir vu, l'autre jour, une jeune fille
qui a été éc rasce par une voiture? — SOui, Mon-
sieur, une jolie jeune fille, je l'ai vue, mais !1
il y avait tànt de voitures dans ce {moment-là,
que je n'ai pu aller à son seoours.

— L'avais-ta vue?
— Non ! mais je me doutais qu'il y avait

là une nouvelle connaissance à faire ,continua
Longcol en prenant un air important. La re-
coima:triez-vous? demanda le monsieur. — De
suite! Hier j'ai cru la voir. — Mais |où était-ce
— Je m'apercus qu'il tàchait d'espjonner sans
en avoir l'air.

— T'a-l-il déjà chargé d'une commission?
— Pas encore ; mais il viendra à dix heures

près du mur du cimetière Montmartre.
— Où nous nous rencontrerons avec la chat-

te sauvage?
— Nous le trouverons dans la seconde niche.
-- Ne t'a-t-il pas dit son nom ?
— Il avait un air mystèrieux ,nous Verrons

tout. ca plus tard. Je ne peux pas encore bien
definir ce qu'il est ,mais il parafi distingue.
Je crois qu'L a vécu longtemps en Afrique.

— A ppelons-le capitaine ,dit le sacristain,
quels noms porterons-nous ?

— Aucun ,ca vaut mieux. Une chose est cer-
taine, il est riche et il a un projet . !Ce soir,
il sera plus communicatif, je suppose.

Ij es deux hommes s'approchèrent du vieux
cimetière Montmartre ,orné de beaux arbres.
Le mur foimait des niches de distance à dis-
tance; il y regnali un silence profond.

Dès que nos deux coquins s'approchèrent de
la seconde niche, la chatte sauvage vint à
leur rencontre à pas précipités.

—¦ Chut, dit-elle ,cet endroit n'est pas sur!
allez-vous en, — ne vous montrez pas !

— QU'as-tu demanda le sacristain.
La chatte sauvage indique. du doigt un mon-

sieur qui s'avancait lentemejnt. -
— Le voyez-vous là-bas? demanda-t-elle.
— Eh bien ! dit Longcol.
— Il se proméne de long en large.
— Je le ciois bien ,il nous attend.
— Vous?
— Je n'ai p'u le reconnaitre ,mais je ju-

rerais queic'est un agent secret. ,
— Oui , je lui ai donne rendez-vous, tirez-

vous de coté avec la chatte sauvage.
Là dessus le sacristain et la chatte sauvage

disparurent.
Longc ol s'approcha du promeneur.
— Pardon, mon capitaine, s'écria Trou-

Trou, en faisant le salut militaire, ordinaire-
ment je suis plus exact.

— Pourquoi m'appelez-vous capitaine?
— Je vous ai pris pour un capitaine d'Alger.
— A mon tour, je vous demanderai! com-

ment, vons appelez-vous ?
— Je pré-ère ne pas vous le dire.
— Bien, répondu, vous me plaisez ; mais

poor vous montrer que je me fie à (vous ,aussi
peu que vous vous fiez à moi ,je tairai aus-
si mon nom .

— Bien, Monsieur le capitaine.
— Je ne suis pas un agent de police, (mais

il n'est pas nécessaire que votre compagnon
nous rejoigne.

— Cela surf il, Monsieur le capitaine, nous
sommes plusieurs.

— Ab! vra iir *»nt!

Première exposition prof essionnel-
le suisse des cafetiers et aubergis-
te avec exposition d'art culinaire ,
du 25 mai au 7 juin 1910, à Berne
Dans peu de jours s'ouvrira l'exposition pro-

fessionnel! e organisée par la Société des cafe-
tiers de la ville de Berne. Un grand balle
oouvert est prèj t, àrecevoir ,avec le vaste (ma-
nège, les divers produits des exposants. Les
travaux préliminaires sont terminés ,à peu de
choses près et il reste encore plusieurs jours
pour les installations. Ces derniers instants
seront bien remplis et les charpentiers, me-
nuisiers ,tap'ssiers .peintres ,décorateurs ins-
tallateurs ,etc devront rivaliser de zèle pour
satisfaire les 270 exposants. Les premiers en-
vois sont là.

L'exposition s'ouvrira le 25 mai, à 3 h. de
l'après-midi par les délégués de la Société can-
tonale bernoise des cafetiers .Le 25 mai aura
lieu dans une salle du Casino (la salle 'du .on-
seil dt baourgeoisie) l'assemblée des délégués
de la Société suisse des 'Cafetiers et le -27
mai le Vìe congrès des cafetiers suisses (da-
mes et messieurs), le « Wirtetage », pour le-
quel on attend environ 200 participants.

La Société des 'cafetiers veut par cette ex-
posit i on faire connaìtre à ses membres les
ressources qu'offre l'epoque actuelle pour leur
faciliter l'exercice de leur profession, car il y
en a si peu qui soient cornine celle-là fòrcéelfle
marcher ava-> le temps pour conserver la clien-
tèle. La recente loi sur les denrées alimentaires
fornitile de nouvelles exigences auxquelles le
c'iietier di gne de ce nom se plie volontiers ;
mais il faui que l'occasion lui soit donnée
de connaìtre tou l ce qui peut l'aider dans sa
tàche .ainsi qj ie les maisons qui pourront lui
fournir les n ouveautés dónt il aura besoin,

Outre les objets qui ooncernent plus spécia-
lement la pi ofession de cafetier ,il y a des
groupes entiers qui sont ci'intérèt general et
les ménagères entre autres renouvelleront cer-
tainement leur visite. L'ej cposition d'art cu-
linaire sera, pendant tonte, la durée régulière-
ment pom vue de nouvelles pièces. La tenta-
tive des cafetiers bernois est intéressante et
¦mèrito d'ètre enoouragée par de nombreux vi-
siteurs ,qui ne regretteront surement pas de
s'ètre dérangés.

I.u colere d'un lycéen
. Une véritable tragèdie s'est déroulée au ly-

cée de Palermo, le 17 mai, dans la telasse He
quatrième. - ... '.- -

Un jeune homme, Ricardo Lidonni, fils d'un
conseiller munieipal ,s'est approché du pro-
fesseur peu apiès le début des lecons et l'a
somme de changer en 7 la note 6 qu'il ^vait
en conduite et en 6 la note qu'il (alvaiit |en (latin.

Le professear s'étant refusé à donner sa-
tisfaction à cette prétention, le jeune homme
sortii un rev olver et tira un coup de feu (sur
lui . Le malheuieux tomba mOrtellement bles-
sé; après quoi, l'irascible lycéen se tua d'une
balle en plein cceur. .

Terrible explosion de dynamite
NEW YORK . 20. — Une dépèche de la Ha-

vane signalé qu'une explosion de dynamite
s'est produrl e dans l'après-midi à la caserne
de la garde rurale à Pinar-del-Rio.

Elle a fait environ deux cents victimes, dont
cent tués. .La plupart des victimes apparte-
naient à la. garde rurale .

Des famihes d'officiers et de nombreuses
personnes demeurant dans iles environs de ia
caserne ont été tuées par les débris de H'explo-
sion.

Les causes du désastre sont iniconnues, mais
on croit qu un ouvrier aura laisse tomber une
boite de dynamite.

I.-es élections belges
Les élections législatives belges doivent a-

voir lieu dimanche prochain 22 mai.
La Chambre belge est nommée pour quatre

années, aver renouvellement par moitié tous
les deux ans, et le système de la représenta-
tiòn proportionnelle .

CONSTANTINOPLE , 20. — Les ambassa-
I.a réponse des puissances

deurs des 4 puissances protectrices ont remis
à la Porte leur réponse à la circulaire _u
10 mai. * i

La réponse accepté les vues de la Pone,
au sujet du statu quo en Créte et considéré
comme nul le serment de fidélité au roi de
Grece.

Troubles agraires en Italie
Un grave oonflit, qui vient d'éclater à Vol-

tana (province de Ravenne), entre métayers et
journaliers, pour des questions économiques
a degènere 'en lutte politique depuis que ces
derniers ont assalili traltreusement quinze pay-
sans, dont un a été tue. Républicains et so-
cialistes se boycottent mutuellement et se pré-
parent à en veni r aux mains malgré les efforts
du gonveinement et des députés des deux par-
tis qui prèchent la paix. On prévoit que cette
pali tic des Romagnes va étre le théàtre de
luttes sanglantes au moment du fauchage pro-
chain des fourrages.

Deux compagnies du 69e régiment ,en gar-
nison à Rimini , sont parties en toute hàte pour
rejoindre les ti oupes qui se trouvent déjà à
Voltana, à Conselia et dans d'autres localitée
de la province.

U v a  déjà longtemps que le parti républi-
cain est. aux piises avec le parti socialiste 'dans
les Romagnes.

L.e tir contre les ballons
La coirespondance « Armée et Politique »,

de Berlin , apprend que des expèriences de tir
conile les dirigeables seront faites au cours des
praMi-iames manceuvfes impériales. Les établis-
sements Krupp et Ehrhardt ont été construits
des canons d ont les obus sont susceptibles d'at-
teindre 6500 m ètres sur une portée de 9000
mètlres. Ces obus sont munis d'un détonateur
extrèmement sensible, qui provoquera l'explo-
sion sitòt que le projectile touchera le bal-
loi*. fùt-ce une partie peu résistante. Pour per-
'mettre la rectificalion du tir, ces obus seront
m'unis d'une fusée dégageant une fumèe assez

IìC procès de l'officier
empoisonneur

VIENNE , 20 .-- L'examen menta! du premier
lieutenant Hofrirhler a abouti à de telles con-
clusions qu 'L ne faut pas s'attendre à une
condamnation à mort. Tout au plus sera-t-il
condamné à la récìusion perpétuelle.
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LES HEURES DE LOISIR
SONT TOUJOURS

AGRÉABLES.
Quand celles-ci ne sont
pas prises au détriment
d'un travail non accompli ,
il faut que celui-ci est
achevé facilement et
rapidement, comme c'est

le cas avec du

"> le savon le plus pur. *
S7
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— Nous faisons cause dommune !
— Que faites-vous ?
— Voyez-vous, Monsieur le capitaine, nous

faisons un peu de tous les métiers, partout où
il y a quelques sous à gagner, rien n'est trop
pénible ou trop dangereux. Nous ne craignons
iien. :

— Hem, — et vous connaissez bien Paris V
— Nous connaissons toutes les rues et les

auberges, nous savons tout ce qui s'y passe.
— Je veux faire un essai avec vous.
— Très bien ,si ca nous fait gagner quelques

francs. ,
— Pas encore joe n'est qu'une question.
— Ah, pardon, monsieur le capitaine.
— Coniiaissez-vous un jeune homme du nom

d'André Coulara qui doit se trouver à Paris ?
Il cherche la jeune fille en question ,il èst fils
d'un fermier.

Trou-Trou devint attentif.
— Fils d'un fermier ? — Connaìt-il le petit

homme gris? ' .
— Qui est le petit homme gris ? demanda

l'inconnu .
Hem, je n'en sais rien. — Ce jeune hom

ce jeune homme, vous savez peut-ètre où il
se trouve ?

— Je l'ai vu quelquefois.
— Je désire votre intervention, je vous pale-

rai bien. Il s_rgit de retrouver cetté jeun **-* lille,
appelée Marietta. *

— Elle s'appelle Marietta ?
— Vous l'avez donc vue ?
— Oui, capitaine .
-- Mais il faut la chercher sans en ntMi

l'air.
— Oui, capitaine .

— C'est bien oa. C'est le fils du fermier.
Trou -Trou eut peur en pensant qu'il pouvait

bien ètrs un agent secret.
Il reoouvra sa présence d'esprit , André était

bien cache dans le caveau du faubourg St.-
Martin.

— De quoi s'agit-il ? demanda Longcol Iraa-
quillenient.

Je vais vous le dire. Vous connaissez I saluant..

— Vous aurez mille francs si vous la retrou-
vez.

— Mille francs ! bien, capitarne.
— Pour vous faciliter la chose, je vous doa-

nerai une indication. Vous la trouverez en
vous adressant à ce fils de fermier, ctar fi.
la connait.

Je me trouverai dans trois jours à la mftme
place et à la mème heure, vous pourrez ta»
lors me dire ce que vous aurez fait.

—• Permettez, Monsieur le capitaine, oncore
un mot.

— Eh bien , quoi ?
— Que deviendront les mille francs, si la

jeune fille est morte à la suite de l'accident?
— Si vous me piouvez sa mort, j e vous

donnerai deux mille francs.
Longcol regarda l'inconnu ,ces derniers mots

lai inspirèrent de la confiance.
— Deux mille francs,, — répéta-t-il, et poui

le fils du fermier ?
— Il n'a pas été écrasé avec elle?
— Je n'en sais rien, il est possible.
— Cinq cents francs pour'le .enseignemient
— C'est convenu, capitaine, dit l<Migool aia

me porte-t-il un chapeau de paille -jaune, des
bottes à l'écuyère ,un long gilet de velours ?
demanda Longc ol, en faisant la description
d'André.

Avant les funérailles du roi
LONDRES, 20. — La colonne des personnes

.attendant leur tour d'entrée à Westminster
Hall s'étendait jeudi après midi jusqu'à plu-
sieurs centaines de mètres du pont de Chelsea.

Les colpoiteurs offraient à la foule des fruits
et des eaux gazeuses ; les éditions des jour-
naux s'enlèvent rapidement.

Dix mille personnes en moyenne ont défilé
par heure ; toutefois, à cinq heures du uoir,
le ciel qui s'assmbrit, la fatigue et la pers-
pective d'un siationnement de plusieurs heu-
res a engagé un grand nombre de personnss
à se retirer , ce qui a réduit la longueur $e Sa
colonne à 7 kilomètres.

Les ambuiances et infirmeries permanentes
oonlinuenl à donner leurs soins aux personnes
qui se sont trouvées mal. ,

LONDRES, 20. — Le roi Georges V a tolfert
jeudì soir dans la salle à manger du (palais de
Buckingham un grand dìner de 60 couverts
en l'honneur des souverains et des membres
de la fam iil(• royale venus à Londres pour
assister aux funérailles de son père.

MM. Pichon et Roosevelt étaient également
invités.

LONDRES, 20. — Après le dìner offerì au
palais de Buckinghamm, l'erupereur d'Allema-
gne s'est approché de M. Pichon et a jeu jàvec
lui une conversation empreinte de la plus
franche cordialité.

M. Pichon a eu également des entretiens
avec. les rois d'Espagne, de Danemark, de Nor-
vège et de Belgique.

L.cs niéfaits de la foudre
ARRAS, 20. - Deux orages qui ont éclaté

sur la région ont occasionné des accidents
et des dégàls. Un cultivateur de Tilloy qui
revenait des champs a été culbuté avec ses
trois chevaux. L'un de ces derniers a été tue.
La femme Chevalier, cultivatrice à Izellez-E-
querchin, qui se trouvait chez elle avec ses
entants ,a étè foudroyéei Elle laisse cionq or-
phelins. Dans plusieurs oommunes, la foudre
a fait des dégàts assez importants.

B_n venie partout

BISCUITS
à GADFRES

Los amateurs de
BXSOVfTS

apprécient tous les jours
d avantage nos produits.
La fabrique s'ettbroe en

n'émployant que des in-
grédients de Ire quali .é
et les machines les plus
perfectionnós, d'ètre tou-
jo irs à, la haut.ur de ce
qui se produits de mie . .a -
en fait de biscuits.
Oontinuelles uouveaités



Voulez-vous nne bonne Montre ?
Ne gaspillez pas votre ai geni en* acbe-

fani de la camelote aux colporteui s qui
courent le pays. Demandez ma montre
« Ancre » de précision de 11 à 21 rabls
réputée la meilleure pour agriculteurs, ar-
tisans. Prix-courant gratis. Pas de montre
à vii prix, pas de Roskop, mais seulement
des montres « Ancre » de ler choix ga-
ranties.

Échanges d'anciennes montres. Pendulea
réveils. Réparations de montres de toute
provenance. Facilité de paiement pour
personnes solvables.

Lot principal
ev. 750000

lrancs

ANNONCE LES LOTS
DE sont

PORTONE 0"™,;?

^BfegHr A. LAAGER, Père
^-•-ìlfHBS^ Péry près Bienne

f ì  4 TCGT?nnrPT^C_ pour expédition d'ceufs
% I /-** 3 k^_^**l l ' i ¦ ¦ > _ _^% fabriquées spécialement parXky-*-m""-K^K -̂*-* -¦- -*--»-* K * nos 80in8 à Genève.

Toute séourité pour les ceufs. Solidité k toute épreuve
Prix pour qualité forte :

CEul's 12 24 36 48
Fr. 0.60 0.90 1.20 1.80 2.20 la pièce port dò par 10

0.50 0.80 1.— 1.50 1.80 pièces
Avec caissette extérieure renforcóe (doublé paroi) peut servir iradéfiniment : Fr.
1.—, 1.40, 2.—, 2.60, 3.—, 3.80 la piece port dù. Sur demande : Prix de gros
potir rovente par 100 ou 1000 pièces.

S'adresser à L. REBEB, labi* .. Rue de la Tertasse, 1, Genève.
Catalogue exposition Genève 1909.
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S. P. Flury & Co.
Coire, Maison fondée en 1854

Marques de notre production :

Champagne
deux et see. Crus choisis des environs d'Epernay .

Asti
doux et mi-sec. Vins mousseux avee excellent bouquet de niuscat.

Clair comme le Champagne. Faible contenance d'alcool.
-**- : , _-____-

I Cf i quettes de viti
| en tous genres

I En vente à l 'imprimerie GESSLER

Exposition intern ationale de défense contre Tincen
dies et exercices modèles à St-Gall 1910

Log corpg de pompiers qui, cornine section font partie de la Saciétó Suisse
dea sapeurs-pompiers et qui par la délégation d'une subdivision seraient de
sireux de T rendre part active aux exercices modèles qui auront lieu à
l'occasion de l'exposition internationale de défense contre l'ineendie se te-
nant à St-Gall du 25 juin au 4 juillet, soni invités à se faire inserire jus-
qu'au 18 mai prochain, au Bureau technique de la swiété suisse des sapeurs
pompieri k St-Gfill où l'on pourra également se renseigner sur les oonditions
t'adjoaifiioB.

La Commission technipe de la Société suisse
des Sapeurs-Pompiers.
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TOUS LES C OMMUNIQUÉS
pour oonoerts, représentations, oomérenoes, réunions, oourse?, eto
ne seront insérés dorénavant que s'ils sont aooompagnées d'une

Annonce

— Nous npus reverrons dans trois jours, Marcel l'attendai t .Mre_o_rt ,après avoir don-
mon ami «aciiieti. né ses ordres pour les 24 heures et «igne

Longcol s'arrèta un moment ,en le suivant quelques écrits ,s'y rendit.
du regard. Il y trouva le vieux gardien. <

~ Voilà qui est fait, murmura-t-il , les r>00 — Que voulez-vous ,Marcel? demanda-t-il,
francs soni déjà gagnés. Cela va bien. Il faut en le salnam et en s'asseyant devant sa ta-
que ces deux mille francs rentrent dans nos ble à écrire.
poches Cesi généreux ,ou bien il v a  quel- __. j .ai „_ I3pp ,0rt à vous fai m,onsieur leque chose la-dessous ! A présent, allons les ron mandant
chercher; ce disan*̂ , il se dirigea dn coté |_ù
le sacristain ei la chatte sauvage avaient dis-
para.

Un coup de sifflet aigu leur fit. comprendre
qu'ils devaient rejoindre Longcol.

Est-il assez important pour que vous in
terrompiez votre surveillance?

L'inspecteur en chef m'a autorisé.
Voyons, Marcel, de quoi s'agit-il ?
L'autre soir, dans le cachot No 73, j'ai

trouve une .coree d'orange
— Dans ce cachet? Comment une orange a-

t elle pu y parvenir?
Le gardien haussa les épaules.
— .Te l'ignore, Monsieur le commandant,

mais j'ai nemarqj é que le prisonnier recoit
chaque nuii des rafraìehissements.

— Hen ... mais ce n'esl pas possible.
— L oran ge en est la preuve.
— La porte ferrre-t-elle bien ?
— Très bien, monsieur le commandant.
— Se trou verait-il un trou, une ouverture

dans le mur ?
— Je n 'ai rien vu, tous ces cachots sont én

bon éta t
— Il y a des rais. Ont-ils peut ètre traine

un morceau d'orange dans cette prison ?
— L'éoo_3e était toute fraìche, et il est fa-

cile de voir à 1 aspect du prisonnier que quel-
qu'un le soutient.

— Comment avez-vous pu le supposer, Mar-

— A ses forces ,à sa bonne sante. Il sem-
ble que le cachot lui Convient mieux que le
travail en piein air, Monsieur le commandant.

— Vous voudriez bien qu'il flit étendu sans
forces ?

— Non, je ne dis pas cela ,mOnsieur ie
commandant, mais enfin ,il mérite une puni-
tion . Je dois faire un rapport de ce ;que Je vois,
c'est mon devoir .car ce seoours est inexpli-
cable, et il la:ut découvrir d'où il vient.

— Je n'y compiends rien ,dit Monsieur de
Mirecourt ;puisque le cachot est si bien fer-
me, personne ne peut s'y introduire. Auriez-
vous oublié de lermer la porte?

— Jamais, Monsieur le commandant.
— Alors, c'esf impossible, car il n'y a d'aU-

tres clefs pour ces cachots que les Vótres et
celles qui sont suspendues dans ma chambre.
D'ailleurs ,!o prisonnier aurait essayé de s'e-
vader ,si quelqu 'un allait le voir.

— afe n 'en sais rien ,dit Marcel, il redoute
'peut-étre le danger de faire un essai. Enfin
c'est certain, Monsieur le oommandant, quel-
qu 'un entre la nuit dans le cai-hot, pour lui
piO'riJcr àmanger et à boire .

—*- Je sais ,Marcel que vous ètes attentif à
tout ce qui se passe ,mais je crois que cette
fois-ci vous ètes dans l'erreur.

— Permet. ez, monsieur le commandant,
pour en avoir la preuve, on devrait veiller une
nuit.

— Faites-le ,Marcel.
— J'aimerais avoir des témoins.
— A quoi bon des témoins ^appelez la per-

sonne on question, et si elle ne veut pas tré-
pondre ,tirez lui dessus.

— Hem, — je préférerais que Monsieur le
commandant lui-mème m'accompagnàt.

Chapitre VI.

L'ACCUSATETI!.
Le commandant de Mirecourt était un hom-

me sevère, exact et consciencieux dans son
service.

Dans la vie ordinaire, il était plutòt silen-
cieux, grave ,renferme en lui-mème, ne s'oe-
cupant que de ses devoirs.

Son poste n 'était pas enviable. On s'éton-
nait qu 'un officier de cet, àge ne fùt que Jieu-
tenant. On l'avait nommé oommandant da ba-
gne, mais c'était plutòt une punition qu'un
avancement. Les officiers disaient entre eux,
sans savoir au juste ce qui en était, que (le
lieutenant devait avoir eu un duel avec un
personnage de haut rang, et que, pour le pu-
nir, on lui avail donne, ce poste au bagne.

Personne ne savait pour quelle cause il s'é-
tait battu, ni qui était son puissant antago-
niste. Le oommandant de Mirecourt venait d'en-
trer ,un matin ,dans la chambre d'adminis-
tralion ,l arsqu'on lui aniionca que l'inspecteur
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¦
-— Quelle singulière demande.
— Je le sais , Monsieur le commandant,

mais —
— Votos en savez davantage ,il me semble.
-- Non, monsieur le commandant ,mais j 'ai-

merais q'ue vous agissiez vous-mème ,afin de
plendre Ics mesures nécessaires.

— Eh bien, je ferai une exception ,et je
veiUerai avec vous ; si je donnais l'ordre de
surveiller la cellule ,la dite personne pour-
rait en étre avertie.

— C'est juste.
— A minuit nous nous rendrons vers le ca-

chot ,et nous -attendrons.
Marcel s'en alla.
Le commandant était très curieux de sa-

voir qui était la personne qui pouvait par-
venir jusqu'au prisonnier. Il ne pouvait s'em-
pécher de rendre témoignage au zèle du gar-
dien, crai avai. si bien remali son devoir.

Lo bienfaiteur inoonnu ne pouvait se ren-
dre au caobo; avamt minuit ,car ,jusqu'à cette
bein e ,des pairouilles faisaient leur rande. A-
près minuit jusqu'au maitin ,tout était tran-
quillo au bagne.

Mirecourt quitta sa chambre à l'heure can-
venue. Il .fait  enveloppe de son manteau mi-
litaire, pour que les sentinelles ne le recon-
nussent pas.

Il leignit de prendre le chemin de la ville,
mais arrivé prts du mur, il changea de «direc-
tion ,pour entrer dans un sentier ,bordé de
buissons ,menant au bassin et aux cachots.

La nuit était chaude .la lune brillai! au ciel
parsemé d'éfoiles.

Marcel se trouvait déjà près des buissons.
— Avez-vous vu quelque chose demanda le

commandant.
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— Rien jusqu 'à présent.
— Tenez vous là, je me piacerai là-bas, dit

Mirecourt; nous ne voyons pas distinotement
les portes des caichots ,mais quioonque traver-
serà Li place du bagne ne nous echappera pas.
pas.

— Je crois que nous n'aurons pias besoin
d'altendxe longtemps, observa le gardien.

Après une heure d'attente ,ils entendirent
Uu léger brui i dans la direction des cachots.

late commandant prèta l'oreille.
C'était le bi 'ait d'une clef que l'on t.umait

dans une serrure rouillée.
Tout rebmha dans le silence.
Personne na  vait passe par le petit chemin.
Le mème bruit se répéta.
Le commandant se redressa. Marcel avait

eu raison.
Bientòt après ,des pas légers s'approchèrent.
Marcel vioufent voir la scène qui allait sui-

vre ,se glissa vers le commandant.
Mirecourt regardait attentivement du coté des

buissons ,où une forme humaine se déssinait.
Marcel élan debout derrière lui.
— Voici q'uequ'un .dit-il.
Dans un moment ,Mirecourt reconnut que ce

n'était pas 'un homme, mais une femme. Il
tressaillit ,puis recula ,comme s'il n'en croyait
pas ses yeux.

(è, niuvre).
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