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Chronique suisse 
La grosse affaire du rachat de la 

Compagnie Jura-Simplon par la Con
fédération vient de subir encore un 
temps d'arrêt. 

Les délégués des cantons intéressés 
au rachat de ce réseau avaient été" 
convoqués, mardi après-midi, à Lau
sanne pour statuer sur cette question. 
Contrairement à ce qu'on supposait, 
aucune décision n'a été prise. Certai
nes explications au sujet du projet de 
contrat font, paraît-il, défaut. Aussi 
les représentants des cantons subven
tionnants ont-ils décidé d'envoyer une 
délégation auprès du département fé
déral des chemins de fer, pour s'en
quérir d'une manière précise des con
ditions du rachat du Jura-Simplon. 
Dans ces circonstances, la Direction 
de la Compagnie a été avisée que les 
cantons intéressés n'étaient pas en 
mesure de se prononcer pour la fin du 
mois sur l'acceptation ou le rejet des 
offres du Conseil fédéral. 

En attendant, le rachat reste entre 
ciel et terre. Ce n'est pas qu'il faille 
renoncer à l'espoir de racheter à l'a
miable, mais la date de cette opéra
tion se trouve do fait indéfiniment re
culée. 

C'est d'autant plus regrettable qu'on 
annonce que le Conseil fédéral et la 
Direction de la Compagnie sont d'ac
cord sur tous les points. 

FEUILLETON DU CONFEDERE 

Reproduction autorisas aux journaux ayant ni. 
t rai té avoc M. CiUinaun-IicSvy, édi teur « Paria. 

L'ITALIEN 
ou 

Le Confessionnal 
DES P É N I T E N T S NOIRS 

PAR 

ANNE RADCLIFFE 
TRADUCTION NOUVELLE. DE N. FOURNIEIt 

La Confédération acquiert le réseau 
pour la somme de 101.000,000 de fr. 
et entre en possession le 1er janvier 
1903. Elle garantit en outre aux ac
tionnaires pour 1902 un dividende de 
4 V2 °/o (4 % a u x petites actions), 
payable le 31 décembre 1902. Le to
tal du prix de rachat s'élève donc à 
104,750,000 fr. 

Ce prix permet le remboursement 
des actions privilégiées à 500 fr., des 
ordinaires à 200 fr., et des bons de 
jouissance à 10 fr., éventuellement 
12 fr. moyennant quelques économies 
dans la liquidation. 

Reste à connaître le résultat du 
procès engagé par les porteurs de 
bons et l'opinion des cantons subven
tionnant le Simplon. Us ont demandé 
le remboursement d'une partie do leurs 
versements. La Confédération refuse 
et se borne à ne pas réclamer le solde 
des subventions restant à verser. C'est 
cette divergence qui devait faire l'ob
jet de la conférence du 27 courant à 
Lausanne, qui, comme nous l'avons 
dit, a été ajournée. 

Le canton du Valais était repré
senté à la conférence dos délégués 
par M. le conseiller d'Etat do Tor-
renté, chef du département des Fi
nances. 

La commission du Conseil dos Etats 
pour la loi sur les arrondissements 
électoraux, s'est réunie à Berne lundi. 
Elle a adhéré, en général, aux déci-

— Croyez-vous qu'elle ait conçu quelque 
soupçon du même genre? 

— Pas le moindre, je vous assure. 
Vivaldi s'éloigna de Villa-Altieri, en mé

ditant sur le sinistre événement dont cette 
demeure avait été le théâtre et sur l'es
pèce de prophétie du moine, qui se reliait 
d'une si étrange manière ù la mort sou
daine de la siguora Bianchi. Alors, pour 
la première fois, l'idée lui vint que ce moine ' 
cet inconnu, pouvait bien être Schedoni 

lui-même, dont il avait remarqué depuis 
peu les fréquentes visites chez la marquise 
sa mère. Cette conjecture donna naissance 
à un autre soupçon, qu'il repoussa d'abord 
avec horreur, mais qui revint bientôt avec 
plus de force assiéger son esprit. Cepen
dant, en cherchant à se rappeler la voix et 
la figure de l'inconnu pour les comparer à 
celles du confesseur, il crut trouver entre i 
elles une assez grande différence. Cela 
n'empêchait pas que l'inconnu, s'il n'était 
pas Schedoni lui-même, ne pût être un de 
ses agents, tous deux, si en effet ils étaient 
deux, mis eu campagne par sa famille. In
digné des lâches manœuvres employées 
contre sou amour et brûlant de connaître 
le dénonciateur secret d'Elona, il se déter
mina à tout tenter pour découvrir la vérité, 
soit en forçant le confesseur de sa mère 
de la lui avouer, soit en poursuivant dans 
les ruines de Paluzzi le mystérieux incon
nu qui obéissait à l'influence de Schedoni. 

Le couvent de Santa-Maria de la Pieta, 
dont Béatrix lui avait parlé, fut aussi l'ob
jet de ses réflexions. Il é'ait difficile de 
croire qu'Elena y eût des ennemis. Depuis 
quelques années, elle était liée avec les ro-

sions du Conseil national et il est à 
peu près sûr que celles-ci seront ac
ceptées par la majorité du Conseil. : 
Seulement, la commission demande 
un complément d'enquête en ce qui j 
concerne l'arrondissement do Zurich j 
et so divisé en majorité et en mino
rité pour l'arrondissement des d i 
sons. La minorité, formée par deux 
membres de la droito, MM. Reiehlin 
et Wirz, propose le maintien du rstatu 
quo- ', c'est-à-dire la division en trois 
arrondissements, tandis quo les six au
tres, MM. Lachenal, Galonder, Hoff
mann, Isler, Munzinger et Scherb ac
ceptent l'arrondissement unique. M. 
Python qui fut, dit-on, l'inventeur de 
la combinaison dans laquelle le Cen
tre était si lestement jeté par dessus 
bord au Conseil national, n'assistait 
pas à la séance. 

• H • ] : 

Toujours rien de nouveau du côté . 
de l'Italie, si ce n'est que, par-ci par-là, 
les journaux romains continuent à 
interpréter le conflit d'une manière : 
qui ne correspond pas du tout aux . 
faits. Heureusement pour tout le monde, 
le peuple italien paraît juger plus 
sainement la situation que la presse, 
et les nouvelles qui nous arrivent de 
Rome, où a lieu en ce moment un 
tir international, sont plus intéressan
tes. Nos Suisses viennent d'y rem
porter un double succès oratoire et 
sportif et une dépêche nous a appris 
qu'ils avaient été l'objet d'une véri-

ligieusos ; et les broderies, dont Béatrix 
avait parlé, expliquaient assez la nature de 
ces relations. Cotte circonstance qui mettait 
en lumière le peu de fortune d'Elona et 
les* habitudes laborieuses par lesquelles elle 
y suppléait, augmentait encore la tendre 
admiration qu'il avait conçue pour elle. 
Cependant son esprit revenait sans ces
se sur les soupçons d'empoisonnement 
que Béatrix lui avait communiqués. Il 
pensa que ses doutes seraient fixés par la 
vue du corp*-. de la pauvre dame. Béatrix 

table ovation. Cela ne prouve pas 
grand'e.hose, sans doute; mais on peut 
cependant en déduire qu'en tout cas 
l'opinion publique n'est pas hostile à 
la Suisse et que les airs de matamore 
de certains journaux n'ont pas ou 
d'influence sur la population. C'est 
déjà quelque chose, il faut en convenir. 

Pour ce qui est de la reprise offi
cielle des relations entre les deux 
pays, il y a lieu, contrairement à ce 
que certains journaux avaient an
noncé, de se défier des nouvelles, qui 
circulent de temps on temps. Au Pa
lais fédéral on no sait rien et la vé
rité est qu'il n'y a rien. 

DU VALAIS 

Décisions du Conseil d'Etat 
Commission cantonale des 

taxes industrielles 
Sont nommés membres de la com

mission cantonale pour la fixation des 
taxes industrielles: MM. Delacoste Ed. 
Président de la commune de Monthey, 
de Werra Mce, de celle de St-Maurice, 
Ribordy Joseph, de celle de Sion, de 
Sépibus Dr., de celle de Sierre et 
Kluser Othmar de celle de Brigue. 

GRAND CONSEIL 

Dans sa'séance du 23 mai, le Grand 
Conseil, après avoir liquidé une demi-
douzaine de recours en grâce, a en
tamé l'examen de la gestion adminis
trative du Conseil d'Etat ; parmi les 

avait promis de _le lui montrer le soir 
même, lorsqu'Eleua serait retirée dans sa 
chambre. 

Cette démarche, au fond, lui inspirait 
quelques scrupules; il hésitait à s'introduire 
secrètement dans la maison d'Elcna, quand 
l'orpheline était placée sous le conp d'évé
nements si douloureux. Il sentit pourtant 
la nécessité de s'y rendre avec un médecin 
pour constater les véritables causes de la 
mort. 

C'est ainsi qu'il se trouva forcé d'ajour
ner à un moment plus favorable la pour
suite du mystérieux inconnu. 

IV 

Vivaldi, de retour à Naples, se dirigea 
vers l'appartement de sa mère, pour lui 
adresser quelques questions sur Schedoni. 
Précisément le confesseur se trouvait avec 
elle dans son oratoire. 

Cet homme, se dit le jeune comte, me 
poursuit comme mon mauvais génie ; mais 
avant qu'il sorte d'ici je saurai si mes soup
çons sout fondés. 

Tout absorbé par son entretien, le reli
gieux no l'avait pas vu entrer ; ce qui per
mit à Vivaldi d'observer sa physionomie. 

Le moine, en parlant, tenait les yeux 
baissés et ne laissait voir, dans ses traits 
immobiles, qu'une inflexibilité de marbre. 
Au bruit quo fit le jeune homme, le con
fesseur leva la tète, mais eu rencontrant 
le regard de Vivaldi, il ne laissa paraître 
aucune émotion. Il se leva seulement pour 
lui rendre sou salut avec une sorte de 
hauteur. 

La marquise parut interdite à la vue do 
son fils, et ses sourcils froncés prirent une 
expression sévère ; mais elle réprima ce 
premier mouvement par un sourire contraint. 
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observations auxquelles il a d o n n e S s o i t partagé en deux arrondissements 
lieu, de la part de la Commission ou ' d e poursuites, l'un formé des commu-
de député.--, nous relevons les sui-^ nés d'Isérables, Riddes, Lej'tron Sali
vantes: 7 Ion e t Saxon et l'autre des autres 

Lo Département des Finances est 
invité à prévoir dans la nouvelle loi 
des Finances, qu'il a élaborée et qui 

• < 

novembre, mie classe pour les gla-, 
cières ainsi que pour tout sol donnantv 
un autre revenu qu'un produit agri
cole ; 

Le Département de l'Intérieur 1. 
à engager les autorités communales 
à assurer les bâtiments publics contre 
l ' incendie; 2. à statuer sur la question 
de savoir si les actes d'origine déposés, 
à l'occasion de mariages, entre les mains 
des officiers de l'état civil doivent 
rester entre les mains de ceux-ci ou 
faire retour aux communes intéres
sées. 

Au cours de l'examen de la ges
tion de ce Département, à la rubri
que : Secrétaire agricole, M. le dé
puté Eug. de Lnviillaz, au nom do 
la minorité, a fait observer que le ti
tulaire actuel de ce poste est en même 
temps député ; ce fait constitue une 
violation manifeste de notre loi élec
torale ; aussi invite-t-il le Conseil d'E
tat à mettre un terme à cette situa
tion illégale. 

M. lo Chef du Département de l'In
térieur reconnait les faits, mais il al
lègue, pour excuser cette violation de 
la loi, que l'employé visé n'a accepté 
ce poste que provisoirement ; cette si
tuation anormale, déclare-t-il, sera li
quidée pour la session de novembre. 
Acte en a été pris par l'interpellant. 

M. le chef du département des Tra
vaux-publics est invité à appuyer les 
réclamations de la commune de St-
Maurice auprès de la Cio Jura Siin-
plon au sujet de l'agrandissement de 
la gare et des améliorations à y ap
porter. 

Ces postulats liquidés, la gestion 
administrative du Conseil d'Etat a été 
approuvée. 

La séance de samodi a été consa
crée à liquider le lot de pétitions qui 
sont adressées à la Haute Assemblée 
à chaque session. 

En premier lieu, les pleins pouvoirs 
donnés au Conseil d'Etat pour accor
der les transferts do mines qui pour
raient se présenter à la prochaine ses
sion . 

Sûr la demande de M. .Iules Tra-
velletti, ingénieur à Sion, agissant au 
nom du consortium concessionnaire 
du chemin de fer do Sierre à Ver-
mala, il est accordé une modification 
à l'acte de concession, ayant pour but 
de remplacer les mots „à simple voie 
à crémaillère" par ceux de „comme 
un funiculaire". 

Une pétition émanant des autorités 
des communes supérieures du district 
de Martigny demande que ce district 

Schedoni se rassit tranquillement et se 
mit ù causer sur des sujets indifférents 
avec l'aisance d'un homme du monde. Vi
valdi se taisait, appliquant ses yeux et ses 
oreilles ù la recherche du problème qui 
occupait ses pensées. Les sons graves de 
la voix de Schedoni lo firent douter que 
ce moine fût celui des ruines de Paluzzi ; 
et lu différence de stature confirma son 
incertitude; car la taille do Schedoni pa
raissait plus haute que celle de l'inconnu ; 
et s'il y avait d'ailleurs dans leur air quel
que ressemblance, il était possible que l'ha
bit du même ordre, porté par les deux re
ligieux, ajoutât à la difficulté de les dis
tinguer. Pour dissiper ces doutes, le jeune 
homme se décida à adresser quelques ques
tions au confesseur, en étudiant l'expres
sion de sa physionomie. Il prit occasion de 
quelques dessins de ruines qui ornaient 
l'oratoire de la marquise, pour parler de 
celles du château de Paluzzi, qui étaient 
dignes, disait-il, d'entrer dans la collec
tion. 

— Peut-être les avez-vous vues récem 
ment, mon révérend père? dit-il en fixant 
sur le moine un regard pénétrant. 

communes du district. 
Cette demande est basée sur le nom

bre des affaires et sur la diminution 
viendra en discussion à la session de S des frais de déplacement qui en ré

sulteraient pour les populations inté
ressées. 

La Commission fait ses réserves sur 
l'adoption de la pétition dans la crainte 
que le dédoublement de l'office ne 
porte atteinte à l'unité du district ; 
par"T^nTroTê^ôTîién"~cTEîat propose 
que la pétition lui soit renvoyée pour 
étude et rapport ; sur la proposition 
de M. le député C. Défayes, le préavis 
du Conseil d'Etat ert adopté 

La Haute Assemblée accorde la li
bération de service avec pension de 
retraite à trois gendarmes : caporal 
Amacker, à Munster-(72 delà solde), 
Pfammater, à Massongex (2/s) etFran-
zen à Loèche (6 mois). 

Elle vote ensuite en premiers dé
bats l'établissement d'une route do 
St-Jean à Grimentz, puis la séance 
est levée 

N a t u r a l i s a t i o n — Au cours de 
sa dernière session le Grand Conseil 
a accordé la naturalisation valaisanne 
à MM: 

1. Bollin Jean, du grand duché de 
Bade, pépiniériste à Saxon, bourgeois 
d'Orsières, pour lui, sa femme et ses 
quatre enfants mineurs. 

2. Antonioli Ignace, Italien, bour
geois de Sion, y domicilié pour lui, 
sa femme et ses sept enfants. 

3. Zannetta Louis Dominique, Ty
rolien, domicilié à Tourtemagne, bour
geois do Guttet, pour lui, sa femme 
et ses sept enfants. 

F i è v r e a p h t e u s e — La fièvre 
aphteuse ayant éclaté dans la vallée 
d'Aoste, l'importation en Suisse de 
bétail de race ovine, bovine, porcine 
et caprine par le bureau de Bonrg-
St-Pierre est interdite jusqu'à nouvel 
avis. Cette interdiction s'étend égale
ment au trafic de frontièro. 

S i e r r e — Sanatorium pour tuber
culeux — Los travaux de construction 
du sanatorium pour' tuberculeux que \ 
nos confédérés du canton do Genève 
ont projeté d'édifier à Clairmont sur j 
Sierre, viennent de commencer. Toutes 
les mesures ont été prises pour que 
la construction soit conduite avec la 
plus grande activité, de manière à 
mettre le bâtiment sous toit aussi 
promptemont que possible. 

T i r d e S i o n — Voici le complé
ment final des résultats du t i r : 

Cible Valère (Champ des poinis 1 
m. divisé en 100 cercles 5 coups.) I 

1. MM. Vaucher Léon à Buttes 439 
points. 2. Simonetta Jules, Martigny 
423. 3. Bussot Alfred, Ormonts-dessus 

421. 4. Exhenry Théophile, Monthoy 
415. 5. Berthod Emilo, Vouvry 404. 
C. Calpini Louis, Sion 400. 7. Hirschy 
Alcide, Neuchatel 399. 8. Forney Fran
çois, Lausanne 398. 8. Staublé Os
car, Viège 397. 10. de Cocatrix Paul, 
Martigny 396. 11. Borgeaud Théo
phile, Pully 395. 12. Bioley Charles, 
St-Maurice 395. 13. Hoer Charles, Ve-
vey 392. 14. Julien Kiiffer, Genève 
391. 15. Blanc Gustave, Montroux 391. 

Concours de sections 
(Couronnes individuelles) 

1. MM. Berthod Emile, Vouvry 454 
points. 2. Dr Bovet, Monthey 449 p. 
3. Lagger Emile, Viège 435 p. 
Farquet Alfred, St-Maurice 428 
5. Eey Laurent, Monthey 424 p. 
Martin Aristide, Monthey 423 p. 
Kuchler Maurice, Sion 404 p. 

Cible Tourbillon (Champ des points : 
1 m. divisé en 100 cercles; au coup 
centré). 

1er pr ix: do Stokalper Maurice, St-
Maurice. 2. Busset Alfred, Ormonts-
dessus. 3. Bertrand Benjamin, Vouvry. 
4. Forney Charles, Lausanne. 5. Far
quet Alfred, St-Maurice. 6. Staublé 
Oscar, Viège. 7. Guignard Jules, Ve-
vey. 8. Torrione Antoine, Martigny. 
9. Burkhard Jacob, Brigue. 10. Rochat 
Edouard, St-Tiiphon. 11. Chanton Jo
seph, Gliss. 12. Tavernier Maurice, 
Martigny. 13. Heer Charles, Vevey, 
14. Gaillard Lucien, Martigny. 15. 
Bressoud, président, Vionnaz. 16. Wyer 
Louis, Viège. 17. Dr Broccard, Marti
gny. 18. Jacot W. Box. 19. ReyLau-
ront, Monthey. 20. Chessox Marius, 
Territet. 21. Spahr Emile, capitaine, 
Sion. 

Ont tiré le gobelet du tir 
MM. de Torrenté Léon, Sion. Si

monetta Jules, Martigny. Piot Charles, 
Lausanne. Hirschy Alcide, Neuchatel. 
Forney Charles, Lausanne. Affiltran-
ger Ferdinand, Brigue. Tavernier Mau
rice, Martigny. Bridel ingénieur, Viège. 
Dénériaz Paul, Sion. Chamot Auguste, 
rentier, Lausanne. Mme Chamot Lau
sanne. Wyer Otto, Viège. Martin 
Aristide, Monthey. Lagger Ernest, 
Viège. Vaucher Léon, Buttes. Spahr 
Jules Sion. Lagger Emile, Viège. Bar-
berini François, Sion. Spahr Emile, 
capitaine, Sion. Hofer Ernest, Sion. 
Wyer Pierre Marie, Viège. Calpini 
Louis, Sion (2). Corbaz Paul, Sion., 
Gottsponer Osw., Visperterbinen. Pont 
Joseph Chamoson. Pfammater Aloys, 
Eischoll (2). Bovet Dr, Monthey. de 
Stockalper Joseph, Brigue. Mayor 
Georges, Lausanne. Stœublé, Oscar, 
Viège. Wyer Louis, Viège. do Kal-
bermatten François, Sion. Evéquoz 
li.-iphael, Conthey (2). Chanton Jo
seph, Gliss. Deppierraz, Brigue. Dr. 
Bioeeard, Martigny. de Cocatrix 
Edouard, Sion. Galli Josep, Sierre. 
Mischler Samuel, Monthey. Borella 
Ferdinand, Monthey. Rey Laurent, 

Monthey. Furger Xavier, Viége. de 
Cocatrix, marjor, St-Maurice (2) 

V o u v r y — Représentation de „Charles-
le Téméraire" — Nous rappelons que 
c'est dimanche 1er juin que la jeu
nesse de Vouvry donnera la première 
représentation de Charles-leTéméraire, 
qui sera continuée les 8 et 15 juin. 

Nous ne pouvons que souhaiter à 
cette courageuse entreprise patriotique, 
au premier chef, un beau temps et 
une réussite complète. 

A la suite de pourparlers la C ie 

Jura-Simplon a bien voulu consentir 
à mettre en circulation, à l'occasion 
de la représentation de Charles-le
Téméraire, les trois dimanches consé
cutifs 1, 8 et 15 juin,"des trains sup
plémentaires aux heures suivantes : 

Arrivée à Vouvry: 1. du Bouveret, 
coïncidant avec les bateaux à vapeur, 
à 12 h. 05; 2. de St-Maurice avec 
correspondance, à 1 h. 10 : 

Départ de Vouvry, à 6 h. 30 du 
soir avec correspondance sur Vaud. 

S a l v a u — Tir annuel — La So
ciété de la Cible de Salvan donnera, 
les samedi 31 mai et dimanche 1er 
juin, son tir annuel. 

La course charmante de Salvan, 
ainsi que la cordiale hospitalité de ses 
habitants ne peuvent manquer d'attirer 
à cette petite fête une nombreuse af-
fluence de tireurs et de promeneurs. 

Pour qu'elle réussisse, nous ne pou
vons que souhaiter le beau temps à 
nos amis de Salvan. 

B a g u e s — (Corr.) — Nous nous 
permettons de poser à qui de droit 
les questions suivantes : 

1. Existe-t-il une loi qui oblige les 
communes à établir un plan cadas
tral des propriétés sises sur leur ter
ritoire ? 

2. Si oui, quand doivent commen
cer ces opérations? 

3. Est-il vrai que la commune de 
Bagnes ne les a pas encore commen
cées ? 

4. Est-il vrai qu'un membre haut 
placé du conseil municipal de cette 
commune ait déclaré que le conseil 
actuel préférait payer une amende 
plutôt que d'établir le plan cadastral, 
parce que, écoutez bien, cela reviendrait 
moins cher ? ! 

5. Si ces faits sont vrais, quelle 
attitude compte prendre le Conseil 
d'Etat d'abord et le Conseil munici
pal de Bagnes ensuite ? 

M. Gailland, député et président de 
Bagnes, pourra peut-être répondre à 
quelques unes de ces questions. 

Quelques Bagnards. 

M a r t i g u y - V i l l e — L'état-major 
des forts de St-Maurice est venu ce 
matin faire une reconnaissance dans 
les environs de Martigny. 

— La fanfare „La Cécilia" donnera, 

— C'est un beau débris d'antiquités, ré
pondit le confesseur impassible. 

— Oui, continua Vivaldi sans le quitter 
des yeux, cette voûte suspendue entre deux 
rochers dont l'un est surmonté d'une toul-, 
et l'autre ombragé par une forêt de pins 
et chênes majestueux, est de l'effet le plus 
grandiose; mais ce tableau aurait besoin 
d'être animé par des figures, et j'imagine 
qu'un groupe do bandits, se jetant à l'ira-' 
proviste sur les voyageurs, qu'un religieux 
drapé dans sa robe nojre et sortant tout 
à coup des ténèbres de la^oiV-c pour an
noncer quelque événement sinistre, seraient 
des accidents très-pittoresques. 

Pendant ces paroles, les traits do Sche
doni n'éprouvèrent pas la moindre altéra
tion. 

— Voilà, dit-il, un tableau parfaitement 
ordonné, et je ne puis qu'admirer votre 
bonne grâce à mettre sur le même plan 
les brigands et les religieux. 

— Excusez mon étourderie, reprit Vivaldi. 
Par le même plan, mon révérend père, on 
n'entend pas dire la même ligne. 

— Oh ! je ne m'en offense pas, dit le 
moine avec un sourire sardonique. 

I 
Pendant cet échange de réplique, la mar

quise avait été appelée au dehors. Vivaldi 
profita du moment pour presser plus vive
ment son interlocuteur. 

— Il me semble pourtant, reprit-il, que 
si ces ruines ne sont pas fréquentées par 
des bandits, elles le sont du moins par des 
moines, car je n'ai guère passé par lu sans 
en voir apparaître quoiqu'un, un surtout 
qui s'est montré et éclipsé si vite que j'ai 
été tenté de le prendre pour un être sur
naturel. 

— Le couvent des Pénitents noirs n'est 
pus bien loin de là, dit le confesseur. 

— Leur costume ressemble-t-il au vôtre, 
mon révérend '/ demanda Vivaldi. Le reli
gieux dont je parle m'a paru habillé à peu 
près comme vous. Il était, je crois, de la 
même taille que vous et avait un peu de 
votre air. 

— C'est possible, répondit le confesseur 
sans se départir de son calme. Pourtant 
les Pénitents noirs sont revêtus d'une es
pèces de sac, et la tête de mort qu'ils por
tent sur leurs vêtements n'aurait pas échap
pé, sans doute, à ves observations. Il "est 
donc probable que ce n'est pas un moine 

de ce couvent que vous aurez vu. 
— Quoiqu'il en soit, répliqua Vivaldi, 

j'espère parvenir à le connaître mieux et a 
lui parler alors un langage qu'il ne pourra 
guère feindre de ne pas entendre. 

— Vous ferez bien, jeune homme, si vous 
avez à vous plaindre de lui. 

Vivaldi, à ce mot, crut avoir démasqué 
son onnemi. Comment, en effet, Schedoni 
pouvait-il deviner qu'il avait des sujets de 
plainte contre l'homme des ruines. 

— Vous remarquerez, mon révérend père, 
reprit-il, que je ne vous ai pas dit que 
j'eusse été insulté ; si donc vous êtes ins
truit de ce fait, c'est par d'autre moyens 
que par mes propres paroles. 

— Si ce ne sont vos paroles, répliqua 
sèchement Schedoni, votre accent et vos 
regards s'expriment assez clairement, ce 
me semble. Tant de véhémence laisse sup
poser des motifs d'irritation, je ne saisies-
quels, réels on imaginaires. 

A (suivrtJ 
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dimanche soir 1er juin, dès les 8 h. 
un concert dans le jardin du café-
rostaurant Kluser. 

Le dimancho suivant, 9 juin, la fan
fare de Charaoson, en promenade à 
Martigny, se fera entendre au même 
local, dès les 2 heures après raidi. 

M a i ' t i g n y . R o u i ' g —• A l'occasion 
de la Fête-Dieu, notre fanfare ,,La 
Lyre ; t a donné hier après midi dans 
le bourg un charmant concert qui a 
été très goûté sous la direction de 
son sympathique directeur, M. C. 
Blanc, professeur à Montreux. 

V i t i c u l t u r e — Sulfatage et sou
frage — On nous prédit un mois de 
juin chaud et il est à prévoir que la 
végétation singulièrement retardée par 
les rigueurs du mois de mai prendra 
très vite un vigoureux essor dès les 
premiers rayons de soleil. 

La vigne, même celle qui n'a pas 
été gelée, a beaucpup souffert du 
froid, la mystérieuse maladie du 
court-noué a fait aussi sou apparition 
en plusieurs endroits et il faudra bien 
des soins pour mener à bien ce que 
l'on est encore en droit d'attendre en 
fait de fructification. 

Un des premiers devoirs est de ne 
pas négliger la lutte contre le mil
diou et l'oïdium. Si le temps est 
chaud et orageux il faudra sulfater 
le plus vite possible ; mieux vaut cou
rir lo risque de voir le sulfatage un 
peu lavé par la pluie que de laisser 
le champ libre aux ravages du mildiou. 

D'ailleurs quand la bouillie a eu le 
temps de sécher sur les feuilles, elle 
adhère assez fortement et la pluie 
n'en enlève qu'une petite partie. 

Tôt après le sulfatage on profitera 
du premier beau jour de soleil pour 
soufrer. 

F o i r e s d e j u i n — Loèche-Ville 2. 
Orsièros 3. Monthey, Liddes, Brigue 4. 
Saxon 6. Sion 7. Martigny-Bourg 9. 
Bagnes 12. Aigle 14. 

Confédération Suisse 
E x t r a d i t i o n — Ensuite d'accord 

intervenu entre la Suisse et l'Italie, 
l'extradition d'individus coupables d'es
croqueries pour une valeur inférieure 
à 1000 fr. sera désormais pratiquée 
réciproquement entre les deux pays. 

Nouvelles des Cantons 

( j r i s o u s — Histoire dit canton — 
Le Grand Conseil des Grisons a 
chargé le Conseil d'Etat d'entrer en 
pourparlers avec un professeur de 
l'Ecolo cantonale, pour la rédaction 
d'une histoire du canton des Grisons. 

Z o u g — Une scène horrible — Un 
jeune homme de Chain, âgé de 20 
ans, atteint d'hypocondrie, s'est coupé 
le coup, mardi après midi, au moyen 
d'un rasoir. Comme, à son gré, la 
mort ne venait pas assez vite, il s'em
para d'une bouteille do pétrole, la 
vida sur lui et mit le feu à ses vê
tements. Le malheureux flambait 
lorsque sos parents survinrent. Tous 
leurs efforts no purent le sauver; il 
expira sous leurs yeux. 

F r i b o u r g — L'affaire Chatton — 
La Cour de cassation pénale du Tri
bunal fédéral a écarté mercredi matin 
à l'unanimité le recours formé pat-
Etienne Chatton contre le verdict de 
la Cour d'assises de Fribourg du 22 
janvier dernier le condamnant à mort 
et contre l'arrêt do la Cour de cassa
tion de ce canton confirmant cette 
sentence. 

C'est maintenant au Grand Conseil 
fribourgeois qu'il appartient de se 
prononcer sur le recours en grâce de 
Chatton. 

Nouvelles Étrangères 

La guerre au Transvaal 
Les négociations 

Les négociations pour la paix con
tinuent. Botha, Delarey, Smuts et De 
Wot sont en ce moment à Pretoria. 
On espère connaître le résultat des 
négociations cotte semaine encore. 

VARIÉTÉS 

Timbo, 8 mai 1902 

Depuis mon retour à Timbo, je ne 
vis plus, je délire. Quelle réception ! 
Quelle ville ! Quelles gens ! Quelle vie ! 

Le grand Manitou est mon amphy-
trion, il joue son rôle avec l'art con
sommé d'un „introducteur". C'est un 
type fort curieux à étudier, il y a en 
lui dix natures qui se heurtent et se 
contrecarrent ; c'est un mélange d'i
déal et de vulgaire, de finesse et de 
naïveté, de terre-à-terre et de cheva
leresque, de courage et de pusillani
mité, de fermeté et de mollesse, d'ar
deur et de défaillance, etc. Mais quand 
toutes ces qualités si diverses s'amal
gament sous une pinte de genièvre, 
oh ! la la ! n'en parlons pas ! 

Bref, je suis à cette heure, grâce 
à la haute influence du Manitou, bour
geois d'honneur de Timbo. C'est un 
insigne honneur qu'on n'a encore ac
cordé qu'à un seul étranger dont j'au
rai à vous dire deux mots. Il se nom
me M. Plagiarius, professeur inamo
vible à l'Académie royale de Timbo, 
est d'origine Souabe, parle un abomi
nable jargon, moitié volupiïck, moitié 
teuton et fut, pendant une période 
de cinq lustres, le Mécène timbon-
nais. Durant ce quart de siècle, d'au
tres hommes étaient nés et avaient 
grandi avec d'autres yeux et d'autres 
idées que leurs pères. Us eurent des 
méfiances à l'endroit de la prétendue 
érudition de Plagiarius et, tout en 
suivant son cours d'anatomie préhis
torique comparée, constatèrent avec 
indignation que toutes ses théories et 
toutes ses collections de fossiles étaient 
l'œuvre de son trop confiant ami, le 
savant et humble professeur Rizotto, 
une des gloires artistiques les plus hum
bles et les plus pures du Fouta-Djallon. 
Aujourd'hui, grâce à la perspicacité 
des jeunes, Plagiarius „honorabilis bur-
gensis Timbonis" n'est plus qu'un fan
tôme scientifique qui, semblable au 
volatile qui a du plomb dans l'aile, 
tournoie encore quelques instants avant 
d'aller s'abattre. La devise de Plagia
rius est d'ailleurs significative : Non 
cuique siium ! 

Un autre personnage de l'élite tim-
bonnaise que j'ai rencontré chez le 
Manitou, c'est Messire Pin-Pin, de 
Galli-Mafré, professeur de sanscrit et 
d'hébreux au Lycée impérial. Il ap
partient à la hautre pègre de Timbo, 
où le fanatisme mahométan tient lieu 
de morale et d'éducation, mais un 
mahométisme fougueux, noir et in
commensurable, d'une intransigeance 
hideuse, excluant toute autre idée 
grande et humanitaire non préconisée 
par le Coran. A côté de ça, le plus 
grand baffreur du monde ; sa taille 
gigantesque justifie, à vrai dire, son 
appétit gargantuesque. J'ai été son 
voisin de table à un banquet chez 
Mogadorès son parent, et je vous avoue 
qu'il m'en reste encore des hauts le 
cœur. En moins de cinq minutes, ses 
horribles mâchoires de gorille avaient 
mis en quartier une dinde truffée 
toute entière ; puis, tandis que les au
tres convives mangeaient encore leur 
soupe, Pin-Pin roulait gloutonnement 
dans nos assiettes ses yeux de dogue 
affamé. 

J 'hasarde de lui dire deux mots : 
— Eh bien, Monsieur Pin-Pin, vous 

n'avez donc point d'appétit ?... 

— Non, je suis malade, ça ne va 
plus. — Ainsi, voyez, j 'adore les an-
douilles et j'aurais vite fait d'englou
tir toute cette pyramide qui se dresse 
devant vous ; hélas, il faut que je me 
contente de la humer ! — Quel ogre ! 
pensais-je, et quel malotru ! Il adore 
les andouilles ! il s'adore alors lui-
même ! 

— Mais, Messire Pin-Pin, j 'ai cru 
que vous n'adoriez que Mahomet... 

— Mahomet? — me répondit Pin-
Pin, — Mahomet c'est la fooorme, 
mais le fonds c'est ça !... — Ce disant, 
Galli-Mafré posait sa grosse main ca-
leuse sur son abdomen ventripotent 
et riait d'un rire niais où ses yeux 
glauques de pieuvre disparaissaient 
sous des arcades de chimpanzé. 

— En voilà un sauvage ! me dis-je, et 
vous pensez bien que je n'eus rien 
de plus pressé que de me renseigner 
sur l'identité de ce goinfre de haute 
lignée. J'appris que Pin-Pin, sire de 
Galli-Mafré, appartenait à l'une des 
plus anciennes familles de la tribu 
des Achantis, (ce qui, entre paren
thèse, n'enlève ni n'ajoute rien à ses 
vertus). — Après avoir raté deux fois 
et demi ses examens à l'école supé
rieure de Coupassi, Pin-Pin entra à 
l'Athénée de Tombouctou et, grâce 
à quelques caisses ,,d'hypnoticum vi-
num- ' dont il sut griser le directeur, 
s'en revint à Timbo porteur d'un di
plôme de maturité hébraïque et sans
crite qui lui ouvrit à doux battants 
les portes du Lycée impérial spécia
lement réservé aux grandes familles 
du pays. — Toutefois, je dois ajouter 
que pour introduire Pin Pin dans le 
cénacle professoral de Timbo, il a 
fallu sacrifier un ancien et savant pro
fesseur, car il n'y avait plus de place. 
Il est vrai que le professeur black
boulé appartenait à la plèbe de Timbo 
et qu'il devait dès lors, en vertu des 
principes de race et de caste en vi
gueur au Fouta, céder le pas à son 
illustre concurrent, si niais qu'il fût, 
le très noble messire Pin-Pin, sei
gneur de Galli-Mafré. 

Maître Pin-Pin fut, pendant une lé
gislature, membre de la Municipalité 
de Timbo ; il y était entré par la 
petite porte et en ressortit idem, après 
y avoir brillé de l'éclat lumineux 
mais trop éphémère des étoiles filantes. 

Ces renseignements sont concluants ; 
on peut être idiot, mal élevé et ma
térialiste, c'est permis et même de 
bon ton, pourvu que l'on soit riche, 
bien titré et mahométan. — Cette 
étude est éloquemment typique et n'a 
pas besoin de commentaires. — J'en 
ferai un rapport à l'Académie des 
sciences de Perpignan. 

Je vous adresserai, par le prochain 
courrier, quelques silhouettes de per
sonnages timbonnais et reviendrai en 
son temps sur les réformes édilitaires 
qui, malheureusement, paraissent de
voir étouffer à l'état embryonnaire. 
C'est long, mais ce sera Lon, espé
rons-le. En attendant, le dépotoir de 
l'usine à gaz continue à puer tran
quillement au soleil et à empoisonner 
la Bahnhofstrasse, dont les hôteliers, 
réunis en une furieuse coalition, vont 
demander un milliard d'indemnité à 
la Cio Royale d'Edilité. Pauvre Ma
nitou ! Pauvre Patagonès ! 

La suite à demain. 
L. de G. 

BIBLIOGRAPHIE 

L'éditeur M. A. Spuhler nous a 
promis au début de la publication de 
nous faire connaître la Suisse en dé
tail. Il a tenu promesse et cela tout 
à l'avantage des milliers d'abonnés 
qui collectionnent avec un soin ja
loux cet album dont on peut dire, 
sans être taxé d'exagération, qu!il n'a pas 
eu jusqu'ici et n'aura pas de long
temps son pareil en Suisse. 333 gra
vures en 7 livraisons ! C'est beaucoup 
et si l'on prend en considération les 
frais énormes que représente une pu
blication de ce genre, le soin apporté 
à l'exécution et au choix de chaque 
vue en particulier, on reconnaîtra que 

| pour le prix de 75 centimes, il est 
I difficile, sinon impossible, d'exiger 

mieux. 

Tous ceux qui auront souscrit à 
cet ouvrage et qui auront Te plaisir 
de posséder les 24 livraisons qui pa
raîtront en 1902, n'auront certes pas 
lieu de le regretter. Nous rappelons 
que chaque livraison ne coûte que 
75 centimes et que l'ouvrage paraît 
à raison de 2 livraisons par mois. 

En vente à Martigny chez M. A. 
Sauthier-Cropt. 

P l a c e for te e n d a n g e r 
Rien ne peut être mieux comparé à une 

place forte que le corps humain. Dans l'une 
comme dans l'autre il y a un point faible. Si 
l'ennemi vient à l'atteindre, le reste est bien 
près d'être détruit. La place forte chez l'hom
me c'est l'estomac. Si celui-ci se détraque 
tout va mal et tout peut sombrer. L'explica
tion est facile à donner, si l'estomac ne fonc
tionne pas normalement, si les digestions'sont 
mauvaises et incomplètes, les sucs des ali
ments qui, en résumé, forment le sang sont 
distribués dans l'organisme d'une façon irré
gulière et insuffisante. Le sang s'appauvrit, les 
intestins dont les fonctions^lépendent de celles 
de l'estomac, se troublent. Une faiblesse gé
nérale se produit, provoquant des maux de 
tète et des douleurs de reins, causant des 
étourdissements fréquents et amenant l'ané
mie qui est la conséquence naturelle de ces 
perturbations. C'est donc sur la reconstitution 
du sang qu'il faut porter toute son attention. 
En employant les Pilules Pink qui sont aussi 
le régénérateur par excellence, on guérira à 
coup sûr. C'est par elles que M. JohnWeber, 
à Muttenz (Bâle) a recouvré une santé pros
père. 

..Depuis longtemps, dit-il, je souffrais d'une 
maladie d'estomac très douloureuse. Mes for
ces avaient tellement diminué que j'avais cons
tamment des battements de cœur et une res
piration difficile. Je ne pouvais plus retrouver 
le sommeil, ce qui m'épuisait davantage. Dès 
que j'eus suivi quelque temps le traitement 
des pilules Pink, je constatai une amélioration 
sensible et je pus jouir d'un sommeil répara
teur. Enfin, je me suis tout à fait rétabli et je 
puis recommander sans hésitation ces pilules 
à tous ceux qni souffrent d'affaiblissement gé
néral." 

L'anémie, la chlorose, la neurasthénie, les 
rhumatismes seront également combattus avec 
sont en vente dans toutes les pharmacies 
snecès par l'emploi des pilules Pink qui 
et au .dépôt principal pour la Suisse, MM. 
Doy et F. Cartier, droguistes à Genève. 
Trois francs cinquante la boîte et dix-neuf 
francs les six boîtes franco contre mandat-
poste. 

Enfants maladifs, scrofuleux 
recouvrerons la santé par l'emploi du dépuratif 
Qolliez ou Sirop au brou de noix ferrugineux. 

Ce sirop contient tous les principes recons
tituants et nééessaires à un sang taible ou 
vicié. Se digère mieux que j'huile de foie de 
morue. — Le flacon fr. 3. —, la bouteille fr. 
5.50. En vente dans toutes les pharmacies. 
Dépôtgénéral: PHARMACIE QOLLIEZ à Morat. 

A l b u m - p a n o r a m a s u i s s e — 
éditeur M. A. Spuhler, A Neuchâtel — 
Davos et sos environs en hiver et 
Sion Pittoresque ( l r o partie) tel est 
le titre des livraisons 5, 6 et 7 de 
l'Album-Panorama suisse que nous ! 
avons sous les yeux. Donner une des
cription de toutes les intéressantes et 
charmantes vues que renferment ces 
trois livraisons, nous entraînerait trop 
loin. 

Honneur à qui appartient 
l'honneur! 

On écrivait d'Altoiin, le 11 août 1897, 
à M. François Williolm, Fournisseur de 
la cour impériale ot royale, pharmacien, 
Ncnnkjrcheii près Vienne: J'ai prosque 
70 ans et souffrais ilopuis 10 ans do rhu-
inatisino articuluirû, de mémo que d'éruption 
héiu'trroïdalos ot ne pouvais pas trouver 
de soulagement. Soui lo Thé unigatlf 
du SUIIK iintiurthritique et antirluima-
tisinul Wilhelui m'a délivré complètement 
do mes maux on 3 somainos. Je vous ex-

rime, ainsi qu'à la comtesse, dont j'ai lu 
e rapport dans la gazotte, mes meilleurs 

remerciements. — Avec haute considération 

Christ. Ackermann, rentier. 
Altona, près Hambourg, ReichonstrassoB. 

Dépôt général pour la Snisse: 
P. Baeasgen, pharmacie du Citronnier, 

Scliaffhouse. 
rSe trouve dans toutes les pharmacie 
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Vente de mobilier 
Dimanche le li'i- Juin ut Lundi le 2, à deux heures do l'après-midi, 

il sera vendu ei: cnrlièrrK publiques a Venmyuz (Pissevachc) tout un mo
bilier d'Hôtel. GIMIUI choix de meubles en tous genres. Occasions excep
tionnelles. — L''nchtVe sera reprise tous les dimanches et lundis suivants 
jusqu'à liquidation complote. 

Les conditions seionl lues avant l'enchère. 

vis aux Sociétés de 
lusique et Amateurs 

Si v o u s dt fs ircz un I n s t r u m e n t parlait 
IV.cile à jouer, s o n o r i t é et construction 
olr j j :mte , t r è s j u s t e , c o u r t d o i g t é : 

A d r e s s e z - v o u s de préférence au F a b r i c a n t s i v o u s d é s i r e / , faire 
r é p a r e r soigneusement vos Instruments pur des ouvriers du métier 
habiles. A d r e s s e z - v o u s a u F a b r i c a n t , En donnant la préférence au 
F a b r i c a n t , h o m m e d u m é t i e r , vous aurez des I n s t r u m e n t s de 
qualité supérieure répondant à votre désir, garantis 10 ans à des prix 
s a n s coilcurr'.'iM-e. dm; réparations à neuf et durables à des p r i x 
t r è s m o d é r é s . 3<>s i n s t r u m e n t s ont obtenu: L a p l u s h a u t e r é 
c o m p e n s e . D i p l ô m e . M é d a i l l e d ' O r , a v e c l e s f é l i c i t a t i o n s 
Au J u r y - S ' i c lu ' l a t r e . a r g e n t u r e très solide à des prix très modi
que. D r a p e a u x , b r o d e r i e a r t i s t i q u e , S a x o p h o n e s b r e v e t é s 
« r o s s e s et p e t i t e s c a i s s e s , p u p i t r e s eu fer. c y m b a l e s , etc. etc. 
V i o l o n s soigné d.yu:* IV. 13, M a n d o l i n e s v é r i t a b l e s i t a l i e n n e s 
r e n o m m é e s depuis fr. 14. l î u i t a r c s , d û t e s . C l a r i n e t t e s a c c o r 
d é o n s depuis 8 fr. étuis, cordes, pianos Harmoniums, Gramophones, zono-
phones. machines parlant, chantant, jouant, les plus perfectionnées, la plus 
gruude merveille. A prix très réduits, accessoires pour les dits instruments. 
Méfiez-vous, la maison n'a point de voyageur, adressez-vous en toute con
fiance Manufacture Lausannoise d'instruments de Musique, C. Ruchet, Lan 
sanne, Fournisseur de l'Armée Fédérale. Téléphone 1363 

Vente aux enchères 
Dimanche prochain, le 1er Juin 

1902, à 3 heures après-midi, à 
l'Hôtel de la Soustc. à Souste-
Loèche, il sera vendu aux en
chères 

l'Hôtel de la Souste 
et le 

Buffet de la Gare 
au dit lieu avec toutes les dé
pendances. Los conditions seront 
lues avant la mise. 

ILe t i r a u u u e l 
d u J e u d e C i b l e d e 

St-Maurice 
aura lieu les 22, 23 et 24 Juin 

CORDIALE INVITATION 

Tirage le 11 Juin 

1^ 500,000 Marcs 
ou 625,000 Francs 

sont offerts comme prix principal en cas de la meilleure réussite par'le 
(«rnud Lotissement d'Argent de Hambourg', autorisé et garanti par le Gou
vernement. 

L'organisation du Plan 
est tellement avantageuse, 
que dans le courant de 
quelques mois et en 7 ti
rages de II8.000 billets 
59 olo gains de la somme 
totale de 

Marcs 
11,202,000 

seront définitivement déci
dés, parmi lesquels se trou
vent des prix principaux, 
éventuellement de 

MARCS 

500,000 
mais spécialemens des 

gains à 
à 800000 

200000 
100000 
75000 

Des gains indiqués ci à-côté seront 
tirés dans la Ire classe 2000 au montant to
tal de Marcs 116,960 

Le gain principal de la Ire classe est de 
M. 50.000, celui de la 2de M. 55,000,3e classe 
M. 60,000, 4e classe M. 65,000, 5e classe, 
M. 7o,ooo, 6e classe M. 75,ooo, dans la 7e 
classe éventuellemeut M. 5oo.ooo, mais spé
cialement, M. 3oo.ooo, 2oo,ooo, etc. 

Le prochain premier tirage de gains de 
ce grand Lotissement d'Argent garanti par 
l'Etat, est fixé officiellement et aura lieu déjà 
le 11 Juin a. c. 

Un entier billet orig. est de Fr. 7.50 
» demi-billet orig. » „ 3.75 
> quart de billet » > 1.90 

Contre remise du montant par mandat de 
poste international ou contre remboursement, 
tous les ordres seront exécutés immédiate
ment et avec le plus grand soin et le titre 
original muni des armes de l'Etat sera re
mis entre les mains du commettant. 

Un plan officiel où l'on peut voir la manière 
dont les gains sont partagés dans les diffé
rentes classes, comme aussi les mises rela
tives, sera joint' gratis à tout ordre et après 
chaque tirage, les listes officielles seront en
voyées à nos clients sans qu'ils aient besoin 
de les demander. 

Sur demande nous envoyons d'avance et 
affranchi le plan officiel pour gouverne, et 
nous déclarons de reprendre, en cas de non-
convenance, et avant le tirage, les billets en 
remboursant le montant payé. 

Le payement des prix est effectué piompte-
ment et sous la garantie de l'Etat. 

Notre débit a été toujours favorisé par la 
Fortune et bien souvent nous avons payé à 
nos hon. clients les plus grands prix, entre 
autres ceux de Marcs 25o,ooo loo.ooo 80,000 
60,000 4o,ooo etc. 

Comme il est à prévoir qu'une telle entre
prise, fondée sur la base la plus solide, atti
rera de nombreux preneurs, nous prions, à 
cause du tirage rapproché, de nous faire par
venir les ordres le plus tôt possible. 

Kaufman & Simon, 
Maison de banque et change 

à H a m b o u r g . 
lj&&~ En témoignant notre reconnaissance à la confiance qu'on a bien 

voulu nous accorder jusqu'à présent, et comme notre maison est bien con
nue depuis longtemps, nous prions tous ceux qui s'intéressent à un lotis
sement d'argent fondé sur lu base lu plus solide, et qui aiment que leur 
intérêt soit sauvegardé sous tous les rapports, de vouloir bien s'adresser 
directement et avec confiance à notre maison 

, . Kai i f 'mai i «fc S i m o n il H a m b o u r g " 
De nouveau le 25) avril a. c. tomba le prix principal de 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
16 
56 
102 
150 
4 

G12 
1030 
3(3053 
20968 

70000 
65000 
60000 
55000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 
5000 
3000 
2000 
1500 
1000 
300 
169 

M. 250,200 
150, 148, 115, 100, 

78, 45, 21. 

Marcs 40,000 
dans notre henrense collecte et fut payé immédiatement à l'heureux 
gagnant. 

Stand de Lavey 
Dimanche 8 Juin 1002 

Kermesse et tir'à prix 
organisé par ,,Les Armes réunies" 

avec le concours de la fanfare 
„La CONCORDIA" 

Ouverture du tir 7 h. matin 
Environ 100 francs de prix en espèces 

et nature 
Ouverture des jeux 1 h. après-midi 

Grandes attractions 
Pour détails voir les affiches 

Ii)^F~ A l ' o e e a s i o u d e 
l ' o u v e r t u r e d e s ( « o r g e s d u 
D u r n a n d , dimanche 1er Juin 

Goncert suivi de Bal 
par la F a n f a r e d e C'harrat . 

Bonnes consommations 
Invitation cordiale 

Emile Giroud. 
En cas de mauvais temps, la fête 

est renvoyée au dimanche suivant. 

Cuisinière 
Bonne cuisinière est demandée de 

suite. BON SALAIRE. Références 
exigées. 

S'adresser à l'imprimerie du Confé
déré". 

On demande 
UNE JEUNE FILLE pour garder les 
enfants et aider au ménage. Entrée 
de suite. 

S'adresser à Jean BLATTI, laitier, 
BEX, (Vand). 

On demamde 
une FORTE FILLE LE CUISINE a 
la Pension SANS-SOUCI, Clarens-
Montreux. 

S'y adresser. 

A v e n d r e 
a bas prix bicyclette n e u v d'occasion. 

S'adresser à l'impriinui-. 

Entreprise générale 
d'Appareillage Electrique 

A. Neusel, Bex 
Sonneries pour Hôte ls , 

Stands et Appartements 

Kelairage 
et Transport de Force 

Installations 
do Téléphones, Porto-voix 

et Paratonnerres 

de la loterie du Théâtre 
de Berne à fr. 1.— 

EN VENTE CHEZ 

Senn & M o n t a n d o n 
Not. à BERNE 

N'achetez pas de Chaussures 
avant 

d'avoir vu le grand catalogue illustra 
avec 200 g r a v u r e s de la 

Maison d'envoi 

Guillaume Grœb à Zurich 
Le catalogue sera expédié gratis 

et franco. 
Il expédie contre remboursement ; 

Souliers p. illles et garçons, très-forts 
No 20-29 à à fr. 3.50, No 30-35ùfr. 4.50 

Pantoufles en canevas p. dames à fr. 1.90 
Souiers h lacer p. dames, très-forts ~ 

à fr. 5.50 
Les mêmes, plus élégantes, avec 

bouts à fr. G.40 
Bottines il lacer p. hommes très-forts 

à fr. 7.80 
Les mêmes, avec bouts, élég. à fr. 8.25 
Souliers d'ouvriers, très-forts à fr. 5.90 

Echange de ce qui ne convient pas 
Rien que de la marchandise garantie 

solide. 
Service rigoureusement réel 

La maison existe depuis 20 ans. 

2 2 , 0 0 0 k i l o s d e e a f é 
Ensuite de reconstruction de la 

maison, prix de liquid. comme jamais 
encore : 
5 kos café fort, goût pur 
!> „ „ très fin fort 
5 „ Laguavra extrafin 
5 „ vôrit. Perle surf. 

fr. 4.80 
0,80 
7,90 
8,00 
9,70 
9,80 

11,40 

" « r, n super. 
5 „ Préauger-Libéria 
5 „ eufés de Java surf. 
5 „ „ fin, rôti 7,80 à 13.50 

10 „ jambon tendre et maigre 15.80 
10 „ filets sans graisse et os 17,90 
10 „ quart, de pom. pel. aigres 8,70 
10 lit. Malagu ronge-or (4 ans) 15,30 

Reprise si nou-convenant 
H. HUMBEL, Benkeu (Bâle) 

Drapeaux de Sociétés 
Album contenant riche collection 

de modèles à disposition. 
Exécution artistique et bon marché. 

J. Werifeli, peintre 
Turbenthal, (Canton de Zurich) 

Demandez échantillon gratis du 

VIN 
à Frs 23. 

de raisins secs 

les ÎOO litres franco 
OSCAR ROGGEN, fabrique de vin, MORAT 

Succès croissant depuis 14 ans Analysé par les chimistes1 

Beaucoup de lettres de recommandation 
nisteS ,l , 

++Î 
Sciatique, névralgie 

Pendant longtemps j'avais eu une sciatique, de violentes névralgies dans 
une hanche et dans une jambe, et mes souffrances étaient souvent intoléra
bles. Je ne parvenais pas à plier la jambe ce qui gênait beaucoup la marche. 
Après avoir essayé de plusieurs méthodes curatives qui sont toutes restées 
sans succès, je me suis adressée à la Policlinique privée de Qlaris, qui m'a 
traitée par correspondance et m'a complètement guérie. Je me ferai donc tou
jours un devoir de recommander cet établissement à toutes les personnes qui 
ont besoin de soins médicaux dévoués. Forclaz s. Ormnot-dessous, le 30 mai 
1901. Sylvie Hubert. 9 Le soussigné déclare véritable la signature ci-dessus 
de Mme Sylvie Hubert, Ormont-dessous, le 30 mai 1901. H. Mermod, asseure de 
de paix. B Adresse.- „ Policlinique privée Qlaris, Kirchstrasse 405, Qlaris ". BB 

PUBLICITÉ 
dans la Suisse allemande 

BALE: 

BERNE : 

EINSIEDELN 

COIRE: 

LUCERNE : 

ST-MORIZ : 

ZURICH 

AUgemeine Schwcizer Zeitung. 
Schvreizer Hauszeitung. 

Bund. 
Anzeiger der Stadt Bern. 
Alte und Neue Welt. Journal illustré de famille 
(tirage 35,000 exemplaires). 

Freie Rhiitier. 
Wochenblatt. 
Fremdenblatt. 
Amlsblatt der Stadt Chur. 
Fremdenliste von Arosa. 
Bùndner Mouatsblatt. 

Vaterland. 
Kantonsblatt. 

Eugadiner Post (Winter-Fremdenliste). 
Allgemeines Fremdenblatt. 
St. Moritzer Fremdenblatt. 

Zuricher Post. 
Schweizer Biickor- und Conditor-Zeitung. 
Schweizer Wirte-Zcitung. 

S'adresser exclusivement à l'agence de publicité 

Haasenstein & Vogler 

— SI0N — 
Lausanne, Genève, Montreux, Yevey, Fribourg,. Neuchâtel, 

Delémont, Porrentruy, Chaux-de-Fonds, 
Lugano, St-Imier, Bâle, Berne, Zurich, etc. 

Catalogue, traduction et devis de frais gratis 

Insertions dans toutes les autres feuilles vaudoises, suisses et 
étrangères. 




