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La fin d'une épopée 

Oui, ce fut une épopée, cette guerre 
sans précédente, où l'on vit quelques 
milliers de paj'sans, dans la propor
tion de 1 contre 10, tenir en échec 
une formidable armée européenne pen
dant trente-deux mois. C'est, en effet, 
le 18 octobre 1899 que M. Chamber
lain refusait de discuter les proposi
tions du Transvaal. Le lendemain, 
éclatait la fière et prophétique parole 
du grand Krùger : „Nous étonnerons 
le monde ! "' 

Les Boers n'hésitaient pas à prendre 
l'offensive et envahissaient à la fois 
le Natal et le Cap. Sur la frontière 
occidentale, Cronje, avec 6,000 Boers, 
investissait Mafeking, puis Kimborley, 
la ville aux diamants, où s'était en
fermé Cecil Rhodes. A l'est, Joubert 
battait à Glencoo le général Symons, 
tué d'une balle au ventre, et forçait 
le général White à s'enfermer dans 
Ladysmith. 

Le général Methuen marche au se
cours de Kimberley. Le 23 novem
bre il est à Belmont. Il tente de fran
chir la Modder ;. Cronje lui inflige une 
sanglante défaite à Maggersfontein, 
où le général Wanhope est tué. De 
même, le général Gatacre est battu à 
Stormberg et laisse 600 prisonniers 
aux mains des Boers. 

Devant Ladysmith, sir Redvers Bul-
ler n'est pas plus heureux. Battu le 
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Ce pont n'avait d'autre parapet que quel
ques frêles pièces de bois. Il était si élevé 
que'de loin on croyait le voir se dessiner 
dans le ciel. Elena ferma les yeux et re
commanda son âme à Dieu pendant ce 
périlleux passage. Du l'autre côté de la 
gorge, le chemin continuait à descendre le 
long du torrent pondant l'espace d'un mille 
environ et débouchait sur do larges et 
riches campagnes; en fice des belles mon
tagnes qu'on avait entrevues au fond du 

21 octobre à Standslaagte, il perd 11 
canons à Colenso. La division Warren 
lutte pendant cinq jours autour de 
Spionkopje d'où, finalement, elle est 
délogée et Buller repasse la Tugela 
après avoir perdu 2,500 hommes. 

Ces trois longs mois de défaites ont 
jeté sur Londres un voile de deuil. 
Le War Office va faire un effort. Lord 
Roberts, le vainqueur de l'Afghanis
tan, est envoyé au Transvaal en qua
lité de généralissime, avec, pour le se
conder, Kitchener, le vainqueur de 
Khartoum. Ils arrivent au Cap le 11 
janvier. L'effectif des troupes anglai
ses est de 150,000 hommes. 

La lutte est reprise avec vigueur. 
Le général French délivre Kimberle}' 
après un siège de 112 jours ; Cronje 
bat en retraite vers Blœmfontein et, 
harcelé, va installer son camp dans 
une boucle de la Modder, près de 
Paardeberg. Pour son malheur, il y 
reste, malgré les appels pressés et élo
quents de Villebois-Mareuil. Pendant 
cinq jours, il se débat sous les pro
jectiles anglais. 

Enfin, le 27 février, il capitule. 
„Monsieur, lui dit le général Roberts, 
vous avez fait une belle défense." Les 
Boers perdaient 3,700 hommes. 

Les Boers vont changer de tacti
que. Ils sont une poignée et ils ont 
en face d'eux 180,000 hommes. Les 
commandos vont se disperser, tel un 
essaim d'abeilles, et se trouver par
tout. Pour la première fois, on en-

défilé, il semblait qu'on passât de la mort 
à la vie. Mais ce tableau et ces contrastes 
cessèrent d'occuper l'esprit d'Elena lorsque, 
su r une des plus hautes montagnes qui se. 
dressaient devant elle, elle distingua les 
clochers d'un monastère qui lui parut être 
le terme de son voyage. 

Gomme le chemin était devenu trop raide 
et trop étroit pour une voiture, ses' deux 
guides descendirent et l'obligèrent de met
tre aussi pied à terre. Elle les suivit par 
un sentier tournant, ombragé de myrtes, 
d'amandiers, de jasmins et d'autres arbus
tes odorants. Ces bosquets laissaient voir 
par intervalles Une plaine verdoyante qui 
s'étendait au bas des montagnes de l'A-
bruzze. En avançant ou distinguait l'une 
après l'autre les diiïérinies' pariirs d'nii 
vaste édiliee : les tours' et les clochers de 
l'église, les toits du cloîtra dé'coupés à 
angles aigus, les murs des terrasses sur
plombant sur dos précipices et l'antique 
portail donnant accès dans la principale 
cour. Après avoir passé à côté de plusieurs 
chapelles rustiques et devant des statues 
de saints enfoncées se us dos grottes ou à' 
demi cachées par des ronces, les cotitpa-

tend parler de Dewet : à Meankats-
fontein, il tue 600 Anglais, le 8 avril 
1900. 

Lord Roberts entre à Pretoria aban
donné, le 5 juin. C'est la guerre de 
guérillas qui va commencer. Krùger 
annnonce qu'il transporte la capitale 
dans le Noid, à Lydenbourg. Il ex
horte les Boers à se défendre jusqu'à 
la mort. Deux jours après, le ^ " b a 
taillon de la yeomanry impériale est 
écrasé à Lyndley ; 170 tués, 480 pri
sonniers. 

Kitchener se met à la poursuite de 
Dewet qui exécute cette admirable 
marche de 300 kilomètres par Kroons-
tadt et le Vaal. 

Le 12 septembre, Krùger quitte le 
Transvaal et se rend en Europe, à la 
Haye, après avoir traversé Paris, où 
il reçut l'accueil enthousiaste que l'on 
sait. 

Mais la lutte a continué, plus achar
née que-jamais. Qu'ils obéissent à Bo-
tha, Dewet, Delarey, Kruitzinger, Vil-
joen, les commandos se déplacent avec 
une rapidité inouïe et, continuelle
ment, font subir de graves échecs aux 
troupes anglaises. Le 10 décembre, à 
Barberton, Delarey rencontre le gé
néral Clément et lui prend quatre 
compagnies de fusiliers ; Dewet par
court l'Orange, fait sauter les trains, 
coupe les voies ferrées, envahit le 
Cap où manœuvrent Kruitzinger et 
Herzog, rapides et insaisissables. 

Le 17 janvier 1901, la reine Victo

ria mourait, ses derniers jours attris
tés par les désastres de cette _ guerre 
impie. Le peuple commençait à dési
rer la paix ; la guerre avait déjà coûté 

j 3 milliards. Des négociations étaient 
! entamées le 2 février entre Kitchener 
• qui avait remplacé lord Roberts, ren-
! 4 r é en Angleterre, et Botha. Elles 

échouèrent, Botha ne pouvant traiter 
sur une autre base que celle de l'in
dépendance absolue et de l'amnistie. 

La lutte reprend encore. Toutes les 
forces anglaises donnent contre De
wet qu'on va cerner enfin. Mais De
wet, une fois de plus, disparaît. On 
le cherche à droite, il est à gauche. 
Les tentatives contre Delarey et Bo
tha ont le même succès. Toutes les 
colonnes lancées par Kitchener revien
nent bredouille. Enfin, le pays est si 
peu sûr qu'aux portes mêmes de 

' Johannesburg, de Pretoria, les Boers 
' se montrent en force. E t depuis cinq 

mois l'annexion a été proclamée ! 
Le 2 mai 1901, commandés par 

i Delarey, les Boers prennent six ca-
I nons et font 600 prisonniers à Kolk-

spruit. 

Rien ne peut réduire les Boers. 
Kitchener peut enfermer la République 
d'Orange dans des milliers de kilo
mètres de fils de fer barbelés ; il peut 

I établir de mille en mille ses fameux 
I blokhaus qui coûtent si cher, rien ne 
; résiste aux Boers, et l'on sait com

ment les soldats de Dewet, acculés, 
i rompent, chassant devant eux des 

gnons d'Elena s'arrêtèreht près d'une petite 
niche de madone, située à quelques pas du 
sentier; et là, à son grand étonneraient, ils 
examinèrent ensemble quelques papiers, 
puis s'éloignèrent un peu pour se consul
ter ; ils parlaient si bas qu'elle ne' put en
tendre un seul mot de leur entretien. Bien
tôt après l'un des deux s'éloigna seul dans 
la direction du monastère, laissant Elena 
à la garde de son camarade. Elle profita 
du moment où cet homme était seul pour 
tenter de l'intéresser en sa faveur ; mais il 
ne lui répondit que par un geste de refus; 
elle se résolut donc à supporter sou mal
heur avec patience. Le lieu était favorable 
à la mélancolie et l'orpheline s'abandonnait 
à cette impression, que redoublait encore le 
silence de toute la nature, lorsqu'elle fut 
tirée de sa rêvorie par un chant lointain 
de religioux qui célébraient l'office du soir. 
Elle distingua par intervalles dos voix de 
religieuses qui s'y mêlaient et se flatta do 
l'espérance qu'elle trouverait là quelques 
âmes compatissantes. Elle aperçut bientôt 
dans l'obscurité deux religieux qui s'avan
çaient vers elle; lorsqu'ils furent plus près, 
elle distingua leur robe grise, leur capuchon 

et leur tête rasée à l'exeption d'une cou 
ronne de cheveux blancs et, chose étrangel 

i eu observant le plus grand des deux reli-
: gieux qui étaient apparus, Elena crut re-
I connaître son second compagnon de route. 
j La ressemblance était frappante ; c'était, 
'; sous un costume différent, la même rudesse, 

le même regard faux et perçant. Les deux 
moines renvoyèrent l'homme qui était resté 
près d'Elena et dirent à celle-ci de les sui
vre. Ils arrivèrent à une gjille qui leur fut 
ouverte par un frère lai et entrèrent dans 
une vaste cour dont trois côtés étaient 
fermés par les arcades d'un cloître; le qua
trième côté donnait entrée sur un jardin 
qui conduisait, par une allée de cyprès, à 
une église remarquable par ses vitraux co
loriés et son fouillis d'ornoments gothiques 
Le frère qui conduisait Elena traversa la 
cour et sonna une cloche; nue religieuse 
ouvrit et la jeune tille fut remise oui roses 
mains. LH sœur, gardant le silence, la fit 
passer par do longs corridors, dans les
quels ne'résonnait le pus d'aucun ê re hu
main, et dont les murs étaient couverts do 
lugubres peintures et d'inscriptions mena
çantes. u'-g.Uj<5 évidents do la super-ti.iun 
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bœufs, les mailles de fer du généra
lissime anglais. ] 

Certes, les troupes anglaises rem
portent quelques succès. Elles s'em- j 
parent d'un héros, presque un enfant, ! 
qui, pendant 18 mois, n'a cessé de ; 
harceler l'ennemi au Cap, Sheepers, ! 
malade, trouvé dans un chariot, seul, i 
blessé. Ils le fusillent après l'avoir ! 
porté sur le lieu de l'exécution ! Ils i 
allaient en faire autant de Kruitzinger, | 
blessé pour avoir porté secours à l'un j 
de ses soldats, mais Delarey venait j 
de remporter une victoire significative; ' 
il avait battu lord Methuon, obligé ! 
de se rendre après avoir reçu une ! 
grave blessure. On sait comment De- : 
larey rendit la liberté au noble gé- . 
néral anglais ; la cour martiale qui : 

jugea Kruitzinger ne pouvait qu'acquit- I 
ter le général boor. C'est ce qu'elle . 
fit, mais elle l'envoya dans un camp 
de concentration. j 

Dans le mois de décembre, les An
glais subirent une nouvelle série d'é
checs : Dewet, Botha firent éprouver 
de cruelles défaites aux troupes de j 
Kitchener. E t la guerre somblait d'au
tant plus s'éterniser que Kitchener en ! 
annonçait la fin dans chacune de ses 
dépêches. 

Toutefois, la diplomatie commen- ! 
çait à marcher. M. Kuyper, chef du : 

cabinet hollandais, s'était rendu à 
Londres. Il y avait vu Salisbury, ', 
Chamberlain, Rosoberry, La réponse à ; 
ses démarches, M. Chamberlain la : 
donna à la Chambre des communes : ; 
„Nous n'avons pas à traiter avec des 
chef de bandes ! Que les Boers dé- ! 
posent les armes, nous verrons après !-1 ; 

Mais le ministre de la reine Wil- ' 
helmine continua les démarches. Il 
avait échoué auprès des hommes 
d'Etat anglais, il serait peut-être plus ! 
heureux en faisant agir auprès des j 
chefs boers. j 

Les négociations sont terminées; la ! 
pajx est signée, mais ce sont surtout | 
les Anglais qui la désiraient et, pour 
y arriver, il ont dû abandonner quel- ; 
ques-unes de leurs prétentions et non J 
des moindres. Les 70,000 Anglais tués ; 
et les 6 milliards perdus par l'An- j 
gleterre ne sont pas une compensation | 
pour ces braves républicains ; il reste i 
à ceux-ci la gloire d'avoir lutté jus- ' 
qu'au bout pour leur indépendance, j 
d'avoir „étonné le monde" par la j 
splendeur de leur héroïsme. Ils ne 

des habitants do ce triste séjour. Elena : 
perdit l'espoir d'éveiller quelquo pitié duus j 
des âmes endurcios par la vue perpétuelle . 
de ces sombres emblèmes. Elle considérait 
avec effroi cette religieuse qui la condui
sait, glissant plutôt qu'elle ne marchait le 
long des cloîtres, revêtue de sa robe blan
che flottante, écluirant de la bougie qu'elle 
tenait une figure pfilo et maigre, plus sem
blable à un spectre sortant du tombeau 
qu'à une créature vivante. 

Arrivées au parloir de l'abbesse, la reli
gieuse dit à Elena : 

— Attendez ici que madame revienne de 
l'église. 

— Ma sœur, demanda Elena, sous l'in
vocation de quel saint est ce couvent et 
qui eu est abbesse, je vous prie ? 

La sœur ne répondit pas, mais elle quitta 
la salle en jetant à l'étrangère un regard 
méchamment curieux et chargé d'une sorte 
de haine. La pauvre Elena ne resta pas 
longtemps abandonnée à ses réflexions. L'ab
besse parut. Elle avait un grand air de di
gnité, qui prit, en présence de l'orpheline, 
le caractère de la hauteur et du dédain, 
Cette femme, qui appartenait à une famille 

sont pas vaincus ; ils sortent grandis 
de cette guerre qui a ruiné si com
plètement la légende de la puissance 
anglaise. C'est une leçon pour le 
monde qui a tremblé devant le lion 
britannique. 
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CANTON DU VALAIS 

Décisions an Conseil d'Etat 
Le Conseil d'Etat ratifie le compte 

de répartition des dons en faveur des 
victimes de l'éboulement du Rossbo-
den. 

— Il est nommé une commission 
composée do de MM. de Rivaz, ingé
nieur cantonal, Cyrille Joris et Car-
ron, notaire, chargée, d'étudier la ques
tion et de faire des propositions en 
vue de mettre fin aux difficultés pen
dantes au sujet du paiement des frais 
de la canalisation du Plan de Vol-
lèges. 

— Il est alloué les subventions sui
vantes pour travaux à exécuter dans 
les alpages ci-après: 

1. du 1 0 % pour la construction 
d'une grange-écurie dans l'alpage de 
Inner Sontum rière la commune de 
Mund; 2. du 1 5 % pour les alpages 
de Hannig et Ebnet, propriété de la 
bourgeoisie de Grâchen ; 3. du 1 5 % 
à la bourgeoisie de Port Valais pour 
construction dans l'alpage de Charla-
vonayj-e; 4. du 1 0 % pour divers tra
vaux dans les alpages de Es Bœufs, 
Praz et Chisère, commune d'Orsières, 
appartenant à des particuliers.; 5. du 
1 5 % à la bourgeoisie-consortage de 
Collombey-Muraz pour divers travaux 
dans l'alpage Cavonës, territoire de 
Troistorrents; 6. du 1 2 % aux mêmes 
pour travaux à exécuter dans l'alpage 
«Derrière les Postes" qui n'ont pu 
être mis au bénéfice de la subvention 
fédérale par suite de circonstances in
dépendantes de la volonté des proprié
taires. 

K o u t e d o l a F u r k a — La route 
de la Furka s'ouvrira vers le 12 juin 
sur toute la ligne Gôschenen-Fuika-
Brigae. L'hôtel de- la Fùrka sera éga
lement ouvert à cette date. 

J D c b l a i e m e u t d e s n e i g e * — 
Les ouvriers occupés au déblaiement 
de la neige sur la ligne de Zermatt 
au Gornergrat ont terminé leur tra
vail et sont redescendus dans la val
lée. Ils ont passé un mois dans les 
neiges. Le soleil, la réverbération et 
l'air vif les ont noircis à ce point 
qu'ils ont l'air de vrais morieauds, et 
leurs lèvres enflées par les insolutions 
ajoutent encore à la ressemblance. 

. F u d i g u e i u e u t d e t o r r c u t s — 
Le Conseil fédéral a alloué à notre 

noble, estimait que, de tous les crimes, le 
sacrilège excepté, le plus inexcusable était 
l'offense faite à des personnages d'un rang 
élevé. Il était donc tout simple qu'ayant 
devant elle une fille de rien, accusée d'a
voir séduit par artifice l'héritier d'une il
lustre maison, elle ressentît autant de mé
pris que d'indignation ot qu'elle fût dis
posée à punir la coupable. Elena s'était 
levée toute tremblante à son approche; elle 
la laissa debout. 

— Vous êtes, je crois, lui dit-elle, la 
jeune personne arrivée de Naples ? 

— Je me nomme Elena Rosalba, répon
dit celle-ci en reprenant un peu d'assu
rance. 

— Ce nom ne m'est pas connu, répliqua 
l'abbesse. Je sais seulement qu'on vous 
envoie ici pour que vous appreniez à vous 
connaître et à vous pénétrer de vos devoirs 
et j'aurai soin, pour vous amener la, de 
suivre exactement ce que m'a fait adopter 
mon dévouement à l'honneur d'une noble 
famille. 

Ces mots furent un trait de lumière pour 
Elena qui, par l'eflet d'une conscience pure, 
la vive douleur qu'elle ressentait, osa de-

canton, pour travaux complémentaires 
à effectuer au torrent de Bruson, 
dans la commune de Bagnes, une 
somme de 1200 francs, soit le 4 0 % 
du coût de ces travaux. 

Wos t i r e u r s à G e n è v e — Dans 
le nombre des résultats obtenus au 
tir cantonal de Genève, nous relevons 
avec plaisir ceux de quelques tireurs 
valaisans : 

A la cible Fédération (nombres) : 
MM. Jules Torrione, Martigny-B. ; G. 
de Cocatrix, major, St-Maurice ; Ed. 
de Cocatrix, Sion ; (coups centrés) les 
mêmes. 

A la cible Patrie-Progrès : M. de 
G. Cocatrix, major. 

Au concours de sections. Mentions 
honorables: J. Torrione, Ed. et G. de 
Cocatrix (Tireurs du Rhône). 

,Pn/>/es-Sucrier : M. Paul Dénéiïaz, 
Sion (2). Montre argent : MM. R,Va-
ronnier, Varone ; de Cocatrix, major 
(2), L. Widler, Brigue. Gobelet : Wi-
dler. 

A c c i d e n t s d u t r a v a i l — Jeudi, 
un jeune homme de Steg a été sur
pris dans une mine par un éboule-
ment. Quand on put arriver jusqu'à 
lui, il avait déjà expiré. Peu s'en est 
fallu qu'un camarade du malheureux 
ne subît le même sort, car il se trou
vait à côté do lui et il a été assez 
gravement contusionné. 

C h e v r e u i l s p o u r l e r e p e u p l e 
m e n t — On sait que le Conseil 
d'Etat, en conformité de la loi sur la 
chasse, a fait l'acquisition d'une cer
taine quantité de pièces de gibier de 
diverses espèces, en vue du repeuple
ment, entr'autres de chevreuils aux
quels on a choisi pour habitat le Val 
Ferret. 

Ces gracieux animaux, au nombre 
de 7, cinq femelles et deux mâles, ar
riveront samedi prochain et seront 
immédiatement rendus à la liberté, 
une fois arrivés à destination. 

Martlgny- V i l l e — Cours de pin
cement — Un cours de pincement pour 
arbres fruitiers sera donné sous les 
auspices de la Société d'agriculture, 
par M. Jean Bollin le jeudi 12 juin. 
Rendez-vous au fond de la Place cen
trale, à 9 heures. 

(Communiqué) 

.Tlart igi iy-JBoiir jf — Foire du 9 
juin — Cette foire, la dernière, avant 
l'iualpe avait attiré, grâce au beau 
temps,,de nombreux marchands t t un 
fort contingent de bétail. 

Celui-ci, fait rare et qui ne peut 
s'expliquer que par la qualité des su
jets, a fait l'objet de très actives 
transactions, ainsi que le constate la 
statistique suivante, et a été vendu 
à dos prix élevés. 

Nous ne pouvons que constater 
avec plaisir que nos foires acquièrent 

mander en vertu de quelle autorité elle 
avait été enlevée de sa maison ut do quel 
droit on la retenait prisonnière. L'abbesse 
n'étuit pas habituée à s'entendre interroger; 
elle demeura un moment muette d'étonne-
ment; à la fin elle reprit: 

— Je dois vous avertir que ces questions 
ne conviennent point à votre situation et 
que le ropentir peut seul atténuer vos 
Luîtes. 

— Jo laisse ens sentiments, madame, re
parut Elena avec nno révérence pleine de 
dignité, à ceux qui m'oppriment injuste
ment. 

Mais là se bornèrent ses récriminations, 
aussi inutiles qu'elles lui pHraissuieut au-
dessous d'elle. Ello se soumit aux ordres 
Je l'uhbesF-e, résolue à tout souffrir sans 
si? laisser abatssor. 

Ellu fut conduite à la chambre qu'elle 
devait habiter par la religieuse qui l'avait 
reçue a son entrée. C'était une cellule 
étroite qui n'avait qu'une petite fenêtre. 
Uu matelas, une chaise, une table, avec un 
crucifix et un livre de prières, en composait 
tout le mobilier. Elena ne put retenir ses 
larmes. Quel changement dans sa situation|l 

de plus en plus d'importance et sont 
à chaque fois plus fréquentées par les 
marchands du dehors. 

Voici la statistique : 
ANIMAUX PRIX 

! 
J Vaches 
• Génisses 
( Taureaux 

Porcs 
Porcelets 
Bœufs 
Moutons 
Chèvres 
Veaux 

»ur foire 

200 
70 
20 

105 
95 
15 

150 
120 
15 

vendus 

170 
60 
18 
89 
80 
14 

135 
95 
15 

—•-

inférieur 

160 
130 
150 
40 
70 

130 
16 
35 
15 

super 

280 
220 
250 
70 

5 
200 

23 
50 
40 

! Les subventions scolaires 
i 
j Elles sont enfin sous toit. Le Con-
1 seil national l'a décidé dans sa séance 
: de vendredi. 
! Tou8 les partis étant d'accord, il 
' n'y a pas eu de discussion et les rap-
| porteurs de la commission ont seuls 
! pris la parole. MM. Curti et Gobât 

ont présenté les raisons de la majo
rité, MM. Schobinger et de Meuron 
celles de la minorité et il s'est trouvé 
que c'étaient les mêmes. Une fois n'est 

• pas coutume, dit le proverbe. Le fait 
; mérite cependant d'être noté, vu sa 
| rareté. 

Nous avons publié dans un précé-
! dent n° le texte de l'art. 27 bis qui 
I met fin au conflit suscité par les par-
i tisans intransigeants de l'autonomie 

cantonale en matière d'instruction pri-
, maire. 
! Nous avons aussi donné lesjmotifs qui 

nous faisaient accepter les subven-
I tions avec les restrictions imposées 
' par les fédéralistes à tous crins. 

Le principe des subventions est ac
quis, voilà pour nous le prinoipal. 

Tous, en Suisse, salueront avec joie 
cette intervention généreuse de la 

: Confédération dans un domaine qui 
( n'est pas l'un des moindres facteurs 
i de notre supériorité et de notre pros

périté morale et matérielle. 

i Confédération Suisse 

| C o n s e i l n a t i o n a l — M. Henri 
; Fazy a été élu dimanche conseiller 

national en remplacement de M. Favon 
décédé. Il n'avait pas de concurrent. 

Le candidat du parti radical neu-
châtelois au siège laissé vacant par 

. M. Jeanhenry est M. le Dr Eugène 
: Borel. 

R e c e t t e s d e s d o u a n e s — Les 
recettes des douanes se sont élevées 
en mai 1902 à 4, 253,000 fr. en chif
fres ronds, soit 218,000 fr. de plus 

i qu'en mai 1901. 
Elles se sont montées du 1er jan

vier à fin mai: en 1902 à 19,175,704,02; 

i 

il était bien évident maintenant que la fa
mille Vivaldi s'opposait de toutes ses forces 
au projet du jeune comte et que la signora 
Bianchi était tombée dens une grande er
reur en supposant qu'on pourrait vaincre 

i un jour la résistance du marquis et de la 
marquise. Cette découverte réveilla chez la 
jeune fille toute sa fierté un moment as
soupie par sa tendresse; elle fut saisie d'un 
amer repentir à l'idée d'avoir pu consentir 
à une union clandestine. La conscience de 
son innocence, qui l'avait soutenue en 
présence de l'abbesse, commonça dès-lors 

! à s'affaiblir. 
! — Hélas I dit-elle, ils ne sont qne trop 

justes, ses reproches, et je mérite bien ce 
que je souffre, puisquo je suis descendue, 
ne fût-ce qu'un instant, jusqu'à l'humiliation 

; de désirer une alliance dont on ne m'a pas 
; jugée digne ; mais il est encore temps de 
] recouvrer ma propre estime, en renonçant 

à Vivaldi... 

A (suivreJ 

i 
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en 1901 à 17,759,882,71, soit un ex
cédent de recottes en 1902 de fr. 
1,415,721,31. 

S t é n o g r a p h i e — Dimanche 1er 
juin a eu lieu à Lausanne, sous la 
présidence de M. J. Feierabend, l'as
semblée des délégués de la Fédéra
tion sténographique do la Suisse ro
mande (système Du ployé), section de 
l'Institut sténographique de France. 

Après avoir entendu un substanciel 
rapport de M. A. Martin, secrétaire 
de l'intérieur du canton du Valais, 
une discussion s'est engagée sur la 
question de savoir à quel âge il con
venait de commencer l'étude do la 
sténographie. Tenant compte des ex
périences faites, une conclusion a été 
votée, aux termes de laquelle l'âge 
de 12 ans est considéré comme un 
minimum. L'enseignement de la sté
nographie devrait donc figurer dans 
le programme du degré supérieur de 
l'école primaire et des classes d'âge 
correspondante de l'enseignement se
condaire. 

De nombreux cours de sténogra
phie Daployé ont été donnés l'hiver 
dernier dans diverses villes de la 
Suisse romande, par les sections et 
plusieurs membres isolés. 

Le siège du Comité central de la 
Fédération est à Lausanne. 

D'autre part, la fête de sténogra
phie organisée par l'Union sténogra
phique suisse (Système Aimé-Paris) et 
la Société générale des Sténographes 
suisses (système Stolze-Schrey), les 
deux sociétés de sténographie les plus 
importantes de notre pays, a été dé
finitivement fixée au samedi 12 et di
manche 13 juillet ; elle aura lieu à 
Neuchâtel. 

Nouvelles des Cantons 
Y a u d — Attentat anarchiste — M. 

Ch. Caretti, entrepreneur à Vallorbe, 
se trouvait, vendredi soir, avec un 
ami au café du Day. On le fit deman
der dehors. Au moment où il fran
chissait le souil du local, un individu 
qui le guettait le frappa d'un violent 
coup de couteau dans l'abdomen qu'il 
perfora. 

Tandis qu'on s'empressait auprès 
de la victime, le meurtrier, un anar
chiste italien, gagnait la frontière 
française qui se trouve à proximité. 
On a arrêté trois autres italiens ac
cusés de complicité. 

On attribue cet attentat aux exci
tations d'individus qui, depuis quelque 
temps, donnent aux ouvriers de Val
lorbe des conférences où patrons et 
bourgeois sont violemment pris à par
tie. 

G e n è v e — Tir cantonal — L'ou
verture du tir cantonal, organisé à 
l'occasion du 3 m o centenaire de l'Es
calade, s'est effectuée samedi, par un 
beau temps. 

U r i — Deux victimes d'une impru
dence — Il y avait quelque temps 
déjà que l'on n'entendait plus parler 
d'accidents dus au pétrole et les jour
nalistes commençaient à se féliciter 
de la vigoureuse campagne menée par 
eux contre l'emploi abusif du dange
reux liquide. Hélas, il leur faut dé
chanter. Un nouveau drame du pé
trole, qui a coûté deux vies humaines, 
vient de se dérouler à Gurtnellen, 
village uranais de la paroisse de Si-
lenen. 

Ça se passait vendredi dernier. Mme 
Anna Fluckiger, désireuse d'activer 
son feu, y versa le contenu d'une bu
rette de pétrole. Explosion, gerbes de 
flammes. Mme Fluckiger est entourée 
de feu et tandis qu'elle se tord dans 
d'affreuses souffrances, les flammes ga
gnent la poussette, où repose paisi
blement un bébé de neuf mois. 

Aux cris poussés par les malheu
reux, des voisins finissent par arriver. 
Mais il était, trop tard déjà. Trans
portée à l'hôpital d'Altdorf, la mère 
y a succombé quelques heures après 
et son enfant le lendemain. 

Quand donc ces dames se décide
ront-elles à comprendre que le pé
trole ne doit jamais, sous aucun pré
texte, entrer en contact direct avec 
le feu ? Il semble pourtant que cette 
règle n'est pas très compliquée. 

Un cumulard — Un homme qui ne 
doit guère avoir de loisirs, c'est 
M. Furrer, à Silenen. M. Furrer, dit 
la Oothard Post, est député au Con
seil des Etats, membre du gouverne
ment d'Uri, directeur de la police can
tonale, officier d'état-civil, président 
du conseil communal et ecclésiastique 
de Silenen, buraliste postal, facteur et 
commandant des pompiers. 

Nouvelles Étrangères 
AU TRANSVAAL 

Reddition des armes 
La reddition des armes a commen

cé. Tout le personnel du gouverne
ment du Transvaal, établi en dernier 
lieu à Rhenosterkop a fait sa soumis
sion avec son escorte de 50 soldats. 
L'opération a eu lieu à Standerton, 
les 5 et 6 juin, sous la direction du 
général Louis Botha, avec un ordre 

' parfait et une précision militaire. 
Le général Bruce Hamilton, dans 

une courte harangue, a dit l'admira
tion que ressentaient tous les Anglais 
pour la magnifique résistance des 
Boers ; il a exprimé l'espoir que les 
Burghers deviendraient des fidèles 
sujets du roi Edouard. 

Tous les commandos font successi
vement leur soumission. Jusqu'à pré
sent 4342 fusils ont été livrés par les 
Boers. Tous les généraux, comman
dants et fiel cornets boers conservent 
leurs armes; leurs subalternes ne 
gardent que leurs chevaux. 

F r a n c e — Le nouveau ministère — 
Le ministère Waldeck-Rousseau ayant 
démissionné à la veille de la rentrée 
de la nouvelle Chambre, un nouveau 
ministère a été constitué ; il est 
composé ainsi qu'il suit : Présidence 
du Conseil, Intérieur, M. Combes ; 
Justice, Vallé ; Affaires étrangères, M. 
Delcassé; Guorre, général André; Ma
rine, M. Pelletan ; Instruction publi
que, M. Chaumié; Finances, M. Bou
vier ; Commerce, M. Trouillot; Tra
vaux publics, M. Maruejouls ; Agri
culture, M. Mougeot ; Colonies, M. 
Doumergue ; sous-secrétaire d'Etat des 
postes et télégraphes, M. Bérard. 

— M. Waldeck-Rousseau quittera Paris 
demain, se rendant à Hambourg, où 
il va s'embarquer, avec Mme Waldeck-
Rousseau et quelques amis, à bord du 
yacht de M. Gaston Menier, député de 
Seine-et-Marne. 

L'ancien président du Conseil va 
faire une croisière sur les côtes de 
Norvège. Au cours de son voyage, il 
doit prendre part à des chasses aux
quelles il est invité par le roi de 
Suède et de Norvège. 

M. Waldeck-Rousseau se propose 
de rentrer au Palais en novembre 
prochain. 

R u s s i e — Nouveaux troubles agraires 
— De nouveaux troubles agraires 
viennent d'avoir lieu dans le sud de 
la Russie et dans plusieurs localités 
assez éloignées les unes des autres. 
A Voltschousk, dans le gouvernement 
de Kharkoff, éprouvé déjà, on s'en 
souvient, par de récents pillages, les 
autorités ont dû envoyer des troupes 
pour protéger les propriétés. 

Un riche propriétaire paysan, nom
mé Kirialow, a vu ses magasins et 
ses greniers envahis et dévalisés. 

Des événements du même genre 
ont eu lieu dans le district de Dnié-
prowsky, en Tauride, et dans plusieurs 
districts du gouvernemens de Voro-
nège. 

Lia c a t a s t r o p h e d e l a M a r t i 
n i q u e — Une correspondance de 
Fort-de-France aux journaux améri
cains évalue à 90 millions les dégâts 
causés par l'éruption de la Montagne 
Pelée aux propriétés agricoles, aux 
établissements industriels et commer

ciaux, et à 75 millions ceux causés 
aux propriétés privées, en y compre
nant les bijoux et les valeurs. Total 
162 millions. 

Une nouvelle éruption s'est pro
duite vendredi à Fort-de-Franco. La 
ville est restée dans l'obscurité de 
dix heures du matin à deux heures 
de l'après-midi. Les dégâts sont moins 
graves qu'on ne l'avait tout d'nbord 
supposé. Les plaines du Morno-Rouge 
ont été recouvertes d'une boue chaude. 
On signale la disparition de plusieurs 
canots et des pêcheurs qui les mon
taient. 

G u a t e m a l a — Encore deux villes 
détruites — Les tremblements déterre 
coïncidant avec les éruptions volca
niques des Antilles et qui avaient dé
truit du 12 au 22 avril les villes de 
Quezaltenango, Amatitlan et d'autres, 
en faisant des milliers de victimes, 
ont été suivis, d'après des nouvelles 
apportées à San Francisco par le va
peur Palena, d'une éruption du vol
can de Tocano. 

Le phénomène s'est produit alors 
que ce navire se trouvait dans le port 
de Champerico. La moitié de la ville 
de Retaihuren a été détrute. Il y a 
eu plus de mille morts. 

Une petite ville près de la capitale 
du Guatemala a été en même temps 
détruite par un tremblement de terre. 
On ignore le nombre des victimes. 

Nouvelles diverses 

i 

C o m m e n t M. C a p r é p r é d i t l e 
t e m p s — Nous n'avions plus d'as
trologues, dont le monde fut jadis si 
abondamment pourvu ; et il nous fal
lait, pour la prévision du temps, nous 
en tenir généralement aux pronostics 
basés sur le système de Mathieu de 
la Drôme, un proscrit du coup d'Etat 
du 2 décembre 1851, et dont l'alma-
nach eut un succès immense, qui dure 
encore depuis 37 ans que le pronos
tiqueur s'est endormi. 

Heureusement M. Capré est venu 
et l'a remplacé, satisfaisant ainsi au 
besoin que nous avons toujours, comme 
M. Jourdain, de savoir „quand il y 
a de la lune et quand il n'y en a 
point". 

Un savant, attaché à l'Observatoire 
de Paris, M. Max de Nansouty, a 
voulu aller faire connaissance avec 
l'heureux pronostiqueur, qui, ainsi 
qu'on lo sait, est préposé à la garde 
du pittoresque château de Chillon, 
qui mire ses murailles dans les flots 
bleus du lac Léman ; son entrevue 
avec le désormais célèbre Cerbère de 
la prison de Bonivard, a fait l'objet 
d'un intéressant article qui a paru 
dans le Petit Temps do Paris. 

M. Capré ne pose pas le moins du 
monde, dit-il, pas même pour la sim
plicité. Il dévoile, sans se faire prier, 
des socrots qui n'ont aucun aspect 
mystérieux. Voici, au surplus, com
ment il opère : 

Il se sert de cartes et de bulletins 
météorologiquos ; il suit la connais
sance des temps d'après l'Annuaire du 
Bureau dos longitudes établi à l'Ob
servatoire de Paris ; mais en compa
rant la situation exacte de la lune et 
du soleil lors des phénomènes enre
gistrés, il corrige les observations an
ciennes et s'en fait une méthode qu'il 
expérimente aussi. 

M. Capré tient compte principale
ment do l'attraction, do la lune sur 
l'atmosphère terrestre et note avec 
grand soin les coïncidences. Il com
bine colles-ci avec la marche des dé
pressions barométriques qui, selon lui, 
engendrent les vents et paraissent 
être un des grands facteurs de la for
mation des nuages. Ces dénivellements 
atmosphériques, ,.ces sortes d'enton
noirs creusés, du haut en bas, dans 
l'atmosphère, ces virets qui se forment 
dans les couches supérieures sont in
contestablement soumis à une loi d'o
rigine qu'il s'agit de trouver". 

A en juger d'après les déclarations 
du météorologiste et le résumé fait 

par son visiteur, nous ne serions pas 
si éloignés que l'on pensait do l'as
trologie traditionnelle. Au XI I I 0 siè
cle, par exemple, Gautier de Metz, 
écrivant l'Image du monde, consacrait 
un chapitre à la „vertu du ciel et des 
étoiles." Remplaçons vertu par gra
vitation, et nous adaptons la vieille 
méthode à nos théories modernes. Le 
mot „ vertu" est vague, soit ; mais le 
mot gravitation n'est pas clair du tout. 

Il s'en faut d'ailleurs que la météo
rologie nous ait livré tous ses secrets. 
Ainsi, M. Capré n'avait remarqué au
cun indice qui pût faire présager un 
bouleversement tel que l'épouvantable 
éruption de la Martinique. 

U n ê t r e c o m p l i q u é — Parmi 
les légoudes indiennes, souvent si poé
tiques, celle qui explique la création 
de la femme, mérite d'être retenue : 

„Lorsquo Vulcain, créateur de l'u
nivers, voulut créer la femme, il s'a
perçut qu'il avait employé tous les 
matériaux dont il disposait dans la 
fabrication do l'homme. Il prit alors 
les replis du serpent, l'adhérence de 
la plante grimpante, le tremblement 
de l'herbe, l'élancement du roseau, le 
velouté de la fleur, la légèreté de la 
feuille, le regard de la gazelle, la 
gaito du rayon de soleil, les larmes 
des nuages, l'inconstance du vent, la 
douceur du miel, la cruauté du tigre, 
la chaleur torride du feu, l'effet en
gourdissant de la glace et le bavar
dage de la pie et, par la combinai
son de ces éléments, Vulcain créa 
l'être de beauté, la femme." 

C'est ce que les philosophes tradui
sent on disant que la femme est un 
être complexe et les malins en affir
mant qu'elle est plus facile à prendre 
qu'à comprendre. 

UNE HEUREUSE MERE 
„Veuillez m'attendre un instant", nous dit la 

bonne dame, „je vais finir de servir mon fils 
qui doit rentrer à l'atelier." Quelques minutes 
après, le jeune homme embrassait sa mère et, 
après nous avoir salué, partait reprendre son 
travail. 

„C'est mon plus jeune," continua Madame 
Veuve Lavoix, „c'est un bon et courageux 
garçon. Il apprend le métier de charpentier et 
il ne me donne que de la joie. Voir mes en
fants heureux et pouvoir travailler encore long
temps, tels sont mes seuls désirs. Comme 
mère mes vœux sont exaucés, et je n'ai plus 
rien à désirer du côté de la santé, ainsi que 
vous le disait ma lettre à laquelle je dois, je 
crois, le plaisir de vous recevoir dans mon 
modeste logis." 

Madame Veuve Lavoix habite impasse Ca
dix, à Cognac (Charente). La lettre à laquelle 
elle faisait allusion portait la date du 25 fé
vrier 1901, et sa signature était légalisée par 
M. Lecoq, Adjoint au Maire de cette ville. 
„Je suis heureuse de vous écrire," disait notre 
correspondante," car j'ai contracté envers vous 
une dette de reconnaissance que je suis im
puissante à acquitter. Grâce à vous, à 54 ans, 
je suis aussi vaillante et aussi forte qu'une 
jeune femme et cependant je puis dire que 
j'ai été à deux'doigts de la mort. Il y a en
viron huit ans je ressentis des malaises que 
j'attribuai d'abord à l'âge, mais bientôt sur
vinrent des symptômes forts alarmants : en 
quelques mois je dépéris à un tel point qu'on 
me crut perdue. Je ne pouvais plus prendre 
aucune nourriture, si légère qu'elle fût, sans 
qu'aussitôt l'estomac ne me fît un mal affreux. 
J'y éprouvais des sensations de brûlure et 
d'étouffement vraiment épouvantables, le sang 
me montait à la tête, les tempes me battaient 
et pendant des heures entières je restais 
anéantie, comme écrasée sous une une masse 
de plomb. Mes selles étaient dures et diffi
ciles, la nuit au lieu de dormir je ne faisais 
que me tourner et me retourner sur mon lit. 
Si, vaincue par la fatigue, je fermais les pau
pières, je devenais la proie d'effrayants cau
chemars dont je m'éveillafs trempée de 
sueur et brisée de fatigue. Le matin j'avais la 
langue desséchée et la bouche amère, une 
soif ardente ne cessait de me torturer, sou
vent je sentais la bile me monter à la gorge 
acre et brûlante. 

„Je restai pendant huit mois sans pouvoir 
faire quoique ce fût et je n'étais plus que l'ombre 
de moi-même. Eh ! bien, chose incroyable 
mais que pourraient vous certifier tous ceux 
qui me connaissent, huit jours après avoir es
sayé un remède dont on m'avait fait un grand 
éloge j'avais repris espoir. Ce remède n'était 
autre que la Tisane américaine des Shakers 
préparation introduite en France et en Suisse 
par M. Oscar Fanyau, pharmacien à Lille 
(Nord) ; ses effets avaient été si rapides, que 
tout le monde me félicitait, car je changeais 
à vue d'œil : j'avais si bon appétit que je n'a-
rivais pas à me rassasier. Au troisième flacon 
j'étais complètement délivrée de tons ma
laises et depuis cinq ans ma santé n'a ja
mais cessé d'être excellente". 
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Maternité de Genève 
Une inscription est ouverte, jusqu'au 15 juillet prochain, 

pour le cours de sages-femmes d'une année, qui commencera le 
1er octobre. 

Pour tous renseignements, s'adresser à la direction de 
l'Hôpital cantonal. 

Genève, le 1er juin 1902. 

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 Glaris, 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, gg Le soussigné déclare véritable la signature ci-dessus 
de Mme Sylvie Hubert, Ormont-dessous, le 30 mai 1901. H. Mermod, asseure de 
de paix. S3S Adresse : „ Policlinique privée Glaris, Kirchstrasse 405, Glaris u. | f l 
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AYIS 
I l arr ive f réquemment que des pos tu l an t s ayan t joint a leurs 

offres, adressées sous chiffres ù. nos bureaux, des pièces originales, 
telles que 

C E R T I F I C A T S . P H O T O G R A P H I E S , e t c 
nous réc lameut ces pièces lorsqu'el les ne leur ont pas été renvoyées 
par les des t ina ta i res . 

A ce propos , nous t enons a rappeler que ces offres é tan t t rans
mises à nos cl ients, par notre service d 'expédit ion, te l les quelles, 
c 'est-à-dire fermées, nons ignorons ce qu'elles cont iennent et no 
sommes , par conséquent , pas en mesure de répondre aux réclama
t ions précitées. 

Bien que not re manière de procéder met te notre responsabi l i té 
en t iè rement a couvert , nous ser ions néanmoins t rès reconna issan ts 
à nos clients de bien vouloir répondre le plus vite possible aux 
offres qu'i ls reçoivent par notre entremise , en r e tou rnan t en môme 
temps aux intéressés les certificats, photographies et au t re s pièces 
jointes à leurs offres. 

De cette façon, les réclamat ions dont nous sommes l'objet se
ra ien t év i t ées ; eu out re les pos tu l an t s seraient fixés sur le résu l t a t 
de leurs offres. 

AGENCE DE PUBLICITÉ 

H A A S B N S T E I N & VOGLER 

i trauphanie ?S i 
Papiers peints transparents pour coller sur vitrages 

En vente h 

l'Imprimerie Commerciale Martigny 

Chaux vive 
B l a n c h e u r s u p é r i e u r e 

Exécut ion immédiate de toute com
mande aux carrières de Saillon, (à 
port de char. S 'adresser à Maurice 
Eodui t , Suillon. 

Voitures 
A VENDRE un beau LAN

DAU, ainsi que diverses voitures 
de i à G places, en bon état. 

S'adresser à M. G. P E R R E T , 
ancien voiturier, rue St-Martin 5, 
Lausanne. 

6 D31SS6 

L<e t i r a u n i i 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 

Grand Tir 
du Stand d'Aigle 

les 27, 28 et 29 Juin 1902; 

Fusil, Carabine et Revolver 

Fr. 15,000 prix et primes 

sur le portefeuille-classeur 
„Custos" 

Prix 4 fr. 
à l'Imprimerie Commerciale de Martigny 

Ivrognerie Guérison 

L E S P L U S G R A N D E S 

CAVES DE VINS 
W I N I G E R , B O S W I L 

y.. „, Winiger , Romanshoru 
e P ° s- Pur re r -Not tc r , Rapperswi l 

VINS N A T U R E L S P U R S Fr . 
100 L. Tessin, sud, rouge 23.— 
100 L . Franc , du Sud ronge 27.— 
100 L . Vin de table rouge 29.— 
100 L. I ta l . du Sud, rouge, fort 32.50 
100 L . Alicante, rouge, p. coup. 30.— 
100 L. Vieux, rouge, p. mal. 42.— 
100 L. Tyrol , rougp, spécial il. • 
100 L. Franc , du Sud, blanc 26.50 
100 L. Panades , fin, blanc 31.— 
100 L. E s p a g n . d u s u d , surf. bl. 39.— 

16 L.Malaga vérit. rouge doré, 15.50 
Tan t que provision fûts de chêne 

fort et nouv. à 120-150 lit., g ra t i s . 
Garant ie : Eu cas de non-conve

nance, repr ise du vin à mes frais. 

J e puis venir vous annoncer , à ma t rès grande satisfaction, que par 
votre t ra i t ement par correspondance, aussi inoffensif qu'efficace, j ' a i été 
complètement guéri de ma passion pour les boissons alcooliques. Depuis 
que j ' a i t o u t à fait perdu le goû t de boire, ma santé s 'est no tab lement 
améliorée ot j ' a i pris bonne mine. La reconnaissance que j ' é p r o u v e pour 
vous m'eng»ge à publier le présent certificat et à donner des détails de 
ma guér ison a toutes les personnes qui m'en par lent . Le succès de la 
cure que je viens de faire se propagera rap idement et fera du bra i t , car 
j 'é ta is connu pour être un buveur effréné. Tou tes les personnes qui me 
connaissent , et il en a beaucoup, seront é tonnées de ma guéeison ei je 
ne manquera i pas de recommander votre procédé pa r tou t où j ' i ra i , d'au-
mnt plus qu'il peut être appliqué même à l ' insu du malade. Sihihallen-
s t rasse 40, Zur ich I I I , le 28 décembre 1897. Alber t Werndl i . S p i ^ La 
s igna ture de Alber t Wernd l i a été légalisée par le syndic , Wolfansberger , 
subs t i tu t du préfet, j&Qfc Adresre : „ Pol ic l inique privée Glaris , Ki rchs t r . 
405, Glaris. „ 

Tabac à fumer 
doux et agréable 5 Kg . fr. 1.85 & 2 2 5 
tabac,feuil les fines 5 „ ., 3.60 „ 420 
tabac, quai. surf. 5 „ „ 5.20 ., 5.80 
tabac de Strasbou rg 

en rouleaux 5 „ , 7.80 
50 cigares fins gra t i s . 

W I N I G E R , dép. de fabr. B O S W I L . 

Aux Chanteurs 
L E C H A K T E U n R O M A N D } 

contenant -\ nnii.nio^ et HO ihiiîKim-ii 
nouvelles. Cl:;uw.n.t uidit t i res Cli.utts de : 
Sociétés, t vo l . , n-liiMV 'le peclit:. lU l l -
tentint texte et nmv••|LH: - I . • • '•', numé
ros (Smi! mtlitij . . P r i x : 2 t r u n e s l 

N O U V E L L E r;Or.LFCT l.\;:-7 D E } 
2 5 C H Œ U R S D-i l i . 'M.vlEK de Jif-j 
feront* <l«'-n> tic Inrcir. UijÉijuy clm-iii 
séparé. L'5 cent. !.:i colK cliuit iviiéc, ii fr. 

CHOEURS M I X T E S . 
3 chœurs d« cuuo.'1-t. Chaque chœur, 

3 0 c e n t . 
I D Y L L E . Chœur du tînmes et les 

trois cnnlatos |.oiu" Sociétés el Kroles : 
Granc l son — D a v e l - • P e a t a l o z z i l 
Voix seules, clmque . . 3 0 c e n t I 
Voix et piano 1 f r. 2 5 | 

C O L L E C T I O N D E 3 3 MÉLO
D I E S , C H A N T E T P I A N O . 

Granité édition illustrée. 
P r i x : 1 fr. et 1 !r . 5 0 chaque. 

Catalogue el spécimens sur demande 
adressée h l'auteur 

H. GIROUD, GENÈVEl 

PUBLICITÉ 
dans la Suisse allemande 

B A L E : Allgemeine Schweizer Ze i tung . 
Schweizer Hausze i tung . 

Bund. 
Arizeiger der S tad t Bern . 

E I N S I E D E L N : Alte und Neue Wel t . J o u r n a l i l lus t ré de famille 
( t i rage 35,000 exemplaires) . 

C O I R E : Fre ie Rhat ier . 
Wockenbla t t . 
Eremdenbla t t . 
Amtsb la t t der S tad t Chur. 
F remden l i s t e von Arosa. 
Bi indner Monatsbla t t . 

L U C E R N E : 

B E R N E : 

ST-MORIZ : 

Z U R I C H : 

Vater land. 
Kan tonsb la t t . 

Engad ine r P o s t (Winter -Fremdenl i s te ) . 
Al lgemeines Fremdenbla t t . 
St. Moritzer F remdenbla t t . 

Zur icher Pos t . 
Schweizer Backer- und Condi tor-Zei tung. 
Schweizer Wir te -Ze i tung . 

S 'adresser exclusivement à l 'agence de publicité 

Haasenstein & Vogler 

— "SI0N — 
Lausanne, Genève, Montreux, Yevey, Fribourg, Neucnâtel, 

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

Catalogue, traduction et devis de frais gratis 

Inse r t ions dans toutes les au t res feuilles vaudoises , su isses et 
é t rangères . 

^§fe* 

A'USA 5yCHAjS' 
TEKMERE CREATION CHOCOLAT AIJ LAIT CONCENTRE 




