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„La Récapitulation"
Renseignements financiers. — Bourses —

Spécialités de Valeurs à Lots — Listes de ti-
rages. — Vériflcation de titres.
97 Numéros spécimens gratis.

Banque A. MARTIN & Cie
43, Boulevard de Plainpalais, GENÈVE 97
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Petites annonces
du

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

9 Avantages
la bonne qualité 2° la bonne facon

sont offerta gràce a mes achats en
gros, ce qui augmenté chaque année
la vente de mes chaussures :

»o LE BAS PRIXMaladies dLes organes génitaux
Maladies du bus-ventre, contagio)!, vices secrets et leurs snites, inipuissance

pertes séminalcs pollutions, ardeur et retention d'urine, envies constante»
d'uriner, iullammations, aiTections de la vcssie, affaibUssement et irritation
des nerfs etc. Traitement par correspondance sans un dérangement dans la profession. Point
de conséquence i'acheuse pour l'organismo. Discrétion absolue. Adresse : Policlinique prl
vée G-laris Kirchstrasse 405. Grlaris. ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦ l

HV III ì Grand
TIR ANNUEL

du Stand de Bex
Du 28 au 31 juillet

E N V I E O H

25,000 ; prix 8 répartitions
Revolver

Pour le pian du Tir, s ad)
au Cornile. (216) lÉìttllf illlllll

Grana cUoix de Chaussures en tous genres
D'innombrables lettres de remerciement consta-

tant la satisfaction de ma clientèle et provenant
de toutes les coutrées de la Suisse et. de l'étran-
ger , sont à la disposition de tout le monde.

J'ai pour principe de ne pas tenti- de la mauvaise
marchandise comme on en offre souvent sous des
noms fallacicux. Garantie pour chaque paire.
Kchange immédiat et franco. Prix-courant avec
plus de 300 illustratious, FRANCO et GRATIS.

Sirop de brou de noix ferrugineux
prepare pai

Fred. GOLLIEZ , pharmacien à MORAT

35

30 ans de succès et les cures les plus heureuses autorisen t à recommanderet energlquc depurati! et pour remplacer avantageusement rimile de foie de
morue dans les cas suivants : Scrofole, Rachitisme chez les enfants, Débilité,liumeurs et Vices «In Sang, Dartres, Glandes, érnptions do la peau, feus auvisage, etc. r r '
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Rocoustitnant, anti-scrofnlenx, anti-rachitique par excellence pour toutesles personnes débiles, faibles, anémiques.
nr\?^l?r?

0UÌ' óviter Ies contrefacons, demandez expressément le DÉPURATIFGOLLIEZ à la marque des 2 palmiers.
gft Jacqns deJM&. -ZL5 AV^LL. eebii.d soffil ™r:En vente dans les pnarmaeies
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La plus ancienne et la plus grande maison d'e

pédition de chaussures de la Suisse. 157

ROUGE URS
¦*- Boutons ̂ w

Constipation habituelle

CHERCHEZ-VOUS à remettrc en
location un immeuble , une villa, un

i appartement , une chambre, des bu-
j  reaux, un magasin, une cave, un ate-

ller, un caie, un locai quelconque ;
CHERCHEZ-VOUS un employé de

bureau ou de magasin, un homme de
peine, un domesliqiie de campagne,
etc.

(!HKRC!HEZ-VOUS un commis, un
secrétaire, un comptable. un agent,
un voyageur, un appronti , Ctc. ;

CHERC1IEZ-VODS un valet de
chambre, un cocher, un ouvrier bou-
langer, jardinier, vigneron , horlogcr ,
tailleur, cordonnier , un ouvrier de fa-
bricnies ou de chantiers, etc ;

CllERCHEZ -VOUS une insilili
Ilice, une governante, une damo de " ^^ eczémaSj démanaeaisonS) tQutefJ

rirrurWFZ-VOIIS une somme- les W*^* provenant d'un vice de
PI*ERCHEZ->MV» une, sqnin*f « saqg et de lalieve, une caissiere, une deniQiselle , -^

de magasin, une enmlayée de bureau,
une ouvrière tailleuse, modiste, tin-
gere, etc ;
lERCHEZ-VOUS une cuisinière,
une femme de chambre , une aide de la
ménagère, une benne «Tentante, etc, ;

jarsÉREz JIAWS JLE . _ v„

comme congestions, névralgles, migraines,
indigeHtions, maux d'estamao, etc ,, ne
sont guéries par aucun remède aussi
sùrement que par la

saisepar* loiier
d'un goùt agréable et ne dérangeant
en aucune fagon. PRIX : 3 fr. SO le

' flacon : 5 fr. le demi-litre; 8 fr. le
| litre (Sufftsant p our une cure com-

p lète.) Nombreuses attestations. Se veni!
1 dans loulcs les pharmacies. 64
! DEPOT G E N E R A L  r
! PHARMACIE CENTRALE
• GENÈVE.

L'AfcFIMITI
Revue illusirée de l 'Al p inisnw.

contieni : Récits d'ascensions et d'excursions.
— Itinéraires de courses de montagne. —
¦̂ P^S.^l^^^^ìÌg%V^^J^&BS/glS.'=
Poesie alpestre. — Conseils aux alpinistes. —
Chronique alpine suisse et étrangère. — Revue
bibliographi que, etc. 21G

Nombreuses illustrations.

retroie Mann
Sem romède certain contre laJournal et Feuille d'Avis

du Valais
S'adresser au bureau du j ournal, Sion

iniprhncric Emile Gessler.

Chute des cheveux et les pelliculas
Esiger la uiartilic «le ftibriqii c

ntnv t'ritcr le* nombreuses iniiatio tiABONKEMENT \ SlF*® j  i,5°
1 Etranger : o.—

Numero spt'Ciineu gratili!
sur dcuiiiude

Le ìucillcut- ordalie «le publicité
poni- Ics hótcls de montagne et les
l'abricaufs de produits ct d'articles
pour touristes.

Adressoz les demandes d'abonuements et
d'annonces à la Société suisse d'Edition
Rue du Commerce, 8, GENÈVE.

REW SITWLOIX I >
pour fabriquer soi-mème, en tout temps, de
l'exce'ilent VIM ARTIFICIE1. ÉCO»JO«I-
QUE pour le ménage et les travaux de la
campagne. En paquets, avec mode 'l'emploi ,
pour 100, 200, 300 litres et plus, à 2 fr. 50 par
100 litres (sans le sucre). Dix ans de succès
toujours croissant. — Envoipartwid cqntre remb.

ÌVf l : Pliarm. CH. JORIS, ' Martigny-Bourg.
Pharm. A. SIMON», RoUe. 149

Salse p areille H A H N
DEPURATIVE, CONCENTRI-: I-:

Toute personne sonttVant de congestions,
maux de lète, boutons, rougeurs, dartres, mau-
vaise digestion, épaississement du sang, doit
se munii' de ce dépuratit' sans rivai. 61Suidité, surdinwtl MOTEURS ELECTRIQUES

Société generale d'Electricité Bàie A. E. G.
LA USANNE Bureau d'installation LAUSANNE

Escaliers du Grand Pont , 5. G3

Lumière. Force motrice. Tramways. Lampes à are et à incandescence.

Pharmacie HAHN, J. BRUN , succ
18, Long-emalle, 18. GENÈVEChantier et Marbrerie

de Veuve 0RTELL1 à Monthey
Moiiimicnts funéraires en tous genius, cheminées

lavabos, travaux d'églises, etc 73
Dessins et catalogue franco sur demande.

Fournitures de pierres de tarile en granii et
marbré de Collombey

Travail prompt ct soigné — Téléphone.

Troubles de la parole
tSégaiement, bredouUIenient, balbutie-

ment, zézaiement , nasoqnement, aphonie,
mutisnie, défaut du langage par arré t
de développement ,

' rruilciuent special ù la eliniqne
ot<i-lai-.vugoIogi«iiie «tu Dr. A. W VSS,
'Hi , rue de Candele, Genève. 88

Consullattona de 10 a 11 h. et de 2 k 3 h.

En 2-8 j ours
es goitres et toutes grosseurs au cou dispa-
raissent: 1 ilac. à fr. ÌS.20 de mon m« ant-
goitreuse suffit. Mon huile pour les oreillt ? guérit
tout aussi rapidement bourdonnements et da-
rete d'oreilles, 1 flacon fr. 2.20.

S. FISCHER, méd.
a Grnb (Appenzell Rb.-E.) 7G

hute cheveux
i-i ilu ;; rinomi ciucili premature , de leurs causes
eri gemellerai et des moyens d'y remódier.

DÉPOT DE MATÉRIEL D'INSTALLATION
Catalogues et devis gratuitement sur demande

LES CHASSEURS
M CMM Wiiwmaai

par la Capitarne M A Y N E - R E I D

par exemple:
Sonliers forts, p, ouvriers cloués
Souliers à laoer pour messieurs

solides, cloués, crochets . .
Soni, de diman. à laoer av. bouts

sol. et élégants p. messieurs
Souliers, sol., cloués, p. dames
Soul. de dimanche à laoer , avec

bouts, sol. et élég. p. dames
Bottines de dim. à élastique, so-

lides et élégantes p. dames
Soul. d enfants gare, filles , sol.
Soni. „ „ „ .,

Nos Frs
40/48 6.50

40/48 8.—

40/48 8.50
36/43 5.50

36/42 6.50

36/42 6.80
26/29 3.50
30/35 4.50

Madame C.Fischer à Zurich,rue "i The^- 1
tre 20, euvoie franco et sous pli , contre 30 cent. I
tu timbres, sa brochure t ra i t  :nit, de la ; IH I

sons, massacrò leurs femmes et leurs enfants.
Ils ne pouvaient s'imaginer autre chose ; c'était
ainsi qu 'ils avaient agi pux-mèmes, et ils ju-
geaient notre oqndujte d'après la leur. De plus,
ils nous yoyaient assez en nombre pour défen-
dre, tout au moins contre eux, ce que nous a-
vions pris : ils savaient bien qu 'avec leurs ar-
mes a feu, ]es chasseui-s de scalps avaient
l'avantage sur eux tant qu 'il n 'y avait pas une
forte disproportion dans Je nombre.

Ils avaient donc besoin, tout aussi bien que
nous, de délibércr, et nous comprimés qu 'il
se passerait quelque temps avant qu'ils en
vinssent aux actes. Leur embarras n'était pas
nioindre que le nòtre .

Les chasseurs, obéissant aux ordres de Se
guin, gardaient le silence, attendanl que Rubé
Idonnàt son avis. Le vieux tranpeur se tenait
à part, appuyé sur son riflei, seq deuxfmainsoon
tournan t l'extrémité du canon. Il avait óté le
bouchon et regardait dans l'intérieur du fusil ,
cornine s'il eùt consulte un oracle au fond de
l'étroit cylindre. C'était une des manies de Ru-
bé, et ceux qui connaissaient cette habitude 1'
observaient en souriant.
; Après quelques minutes de réflexions silen
cieuses, l'oracle parut avoir fourni la réponse

et Rubé, remettant le h\oucah.on à sa place, s'a-
vanca lentement vers le chef ,

— Bill y a ra|son cap 'n. S'i l faut nous battre
avec ces Indiens, arrangeons-nous pour que
l'affaire ait lj eu au milieu des rochers et des
bois. Us nous abìmeraìent dans la prairie, c'est
sin . Maintenan t, il y adeux choses : s'ils vien-
neni sur nous, notre terrain est là-bas( l'ora-
teur indiquait le contrefort des Mimbres) ; si,
au contraie, nous sommes obligés de le suivre
ca nous sera aussi facile que d'abattre un ar-
bre ; ils ne nous échapperont pas.

— Mais comment ferez-vous pour les previ-
sione dans ce cas ? Nous ne pouvons pas tra
verser le désert sans cela.

— Pour ca, capitaine, il n 'y a pas la plus
.'petite difficulté. Dans "une prairie sèche, oomme
il y én a par là, j 'empo.ignerais laute cette
calvacade aussi aìsément qu'un troupeau 'de
buffles, et nous, en aurons notre bonne part ,
je m'en vante. Mais il y a quelque chose de
tout cela et que l'Enfant flaire d'ici. /

— Quoi ?
— J'ai peur que nous ne tombions sur la

bande de Dacoma, en retournant en 'arrière ;
voilà de quoi j 'ai peur.

— C'est vrai, ce n'est que trop probable.

^ —Ces i sur , à moins qu 'ils n'aient tous été noy
és dans le canon, et j e ne crois pas. Ils oonnais-
sent trop bien le passage.

La probabile do voir la troupe de Dacoma.
se joindre à celle du premier chef, nous frap-
pa tous, et répandit un voile de déeonvenue
sur toutes les fi gures. Cette troupe était cer-
tainemeiit à notre poursuile, el devait bien-
tót nous rattraper.

— Maintenant, cap 'n continua le trappeur,
jevous ai dit ce que je pensais de la chose si
nous étions disposés à nous battre. Mais j'ai

l'comme idée que nous pourrons délìvrer les
femmes sans brùler une amorce.

i rendant cette consultatoli qui avait pris quel
?nes secondes l'ennemi paraissait occupé 'de
« mème; manière*, de l'autre coté.
V Les Ind iens s'étaient réunis autour de leurs
cliefs, et on pouvait voir , à leurs gestes, qu 'ils
délibéraient sur un pian d'action. En décou-
vrant entre nos mains les enfants de leurs
frinci paux guerriers , ils avaient été frappés
de conslernation.

Ce qu 'ils voyaient leur inspirai! les plus ter-
ribles appréhensions sur ce qu 'ils ne voyaient
pas. A leur retour d!une expédition heureuse,
fhargé de butin et pleins d'idées de triomphe
ils s'apercevaient lout à ceup qu 'ils avaient

f i  pris dans leur propre piège.
U est clair pour eux que nous avions péné-

tó dans la ville. Naturellement, ils devaient
r^nser que nous avions pillé et brulé leurs mai-

Seprod uction interdite aux journaux qui n'ont pas de tr
"otw UM. Oalmann-Lévu, éditeurs, à Paris.

frVt»». /, « ffliAK»
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— Comment? comment? demandèrent vive-
ment le chef et les autres.

— Voici le moyen, repri t le trappeur qui , me
faisait bouiUir par la prolixité de son style,
vous voyez bien ces Indiens qui sont de l'au-
tre coté de la crevasse.

— Oui, oui, répondit vivement Seguin.
Très-bien ; vous voyez maintenant ceux I Si les hommes de Dacoma se montrent, tout ce

qui sont ici et le trappeur mont rait nos captifs .
— Oui ! oui !
— Eh bien, ceux que vous voyez là-bas,

quo ique leur peau soit rouge cernine du cuivre,
ont pour leurs en r la mème tendresse que

s'ils étaient chrétiens. Ils les mangenl de temps
•icn temps, c'est vrai , mais ils ont pour cela des
Jnotifs de religion que nous ne comprenons
pas Irop, je l 'avoue.

— Et que voulez-vous que nous fassions ?

^ — Quo nous hissions un chiffon, blanc, etj' que
nous offrions un échange de prisonniers. Ils
(foniprend ront cela, et entreront en arrange-
inent, j 'en suis sur. Cette jolie petite fille aux
Jongs cheveux est fille du premier chef , et les
jiutres appartiennenl aiix princi paux de la tri
Ibu ; je les ai choisies à bonne «jnsei gne. En
«outre , nous avons ici Dacoma et la jeune reine.
Ils doivent s'en mordre les ongles jusqu 'au
sang de les voir entre nos mains. Vous pourrez
leur rendre le chef , et négocier n<our la reine
le mieux quo vous pourrez.

— Je suivrai v votre avis, s'écria Seguili l'oeil
brillant de l'espoir de réussi r dans celle négoci-
ation.

11 n'y; a fas de tempisj à perdre alors cap'n

que je vous ai dit ne vaudra pas la peau d' un
rat des sables.

— Nous ne perdrons pas un instant.
Et Seguin donna des ord res pour que le si

gne de paix fut arbore.



A travers le Monde
Les voyages du Kaiser — Les restes de

M. Krùger — Prétentions hongroises
Anqlelerre el Russie .

VALAIS

Confédération

L'empereur d'Allemagne est un amant des
sporls ;- nul no l'i gnore . il lui faut du mouve-
ment. Son tempérament s'accommoderait mal
d'une vie sédenlaire et tranquille dans son pa-
lais. )
i Vtoguer sur les eaux bleues des mers, à
bord de son yacht, le Hohenzolleriiy est croy
ons-nous sa plus belle partie de plaisir.

On n'a pas oublié sa croisière du printemps
à travers la Mediterranée ; son abordage à Na-
ples; les saluts amicaux échanges avec le roi
d'Italie ; ses excursions en Sitile, le «lépit qu 'il
a ì̂ essenti de voir M. Loubet si bruyamiiienl
applaudi par les Italiensjdépit qui s'est mani-
festé par un brusque retour dans ses Etats.

Depuis Guillaume II n'a pas dormi ; il a recu
en grande pompe le roi Edouard ; de leur en-
trevue est née la conclusion du traité de com-
merce anglo-alleinand. Il est ensuite ìeparti à
bord de son yacht; et s'est diri ge vers les ré
gions plus froides du nord.

Les còfes pittoresqu.es de la Norwège I oni
altiré dans leurs « fiords ». C'est dans ces pa-
rages que le Hoheiizollern se balance portant.
riieureux empereur qui se Irouve ainsi dans
son élément.

A peine sera-t-il de retour, qu 'il devra se pré
parerà repartir pour la Bohème ou auront lieu
les prochaines grandes manceuvres de l'armée
austro-hongroise. On annonce en effe t que de
grands préparatifs se font an chàteau du prin-
ce Wind iscligraetz à Stekna, afin de recevoir
di gnement les empereurs Francois-Joseph et
Guillaume 11 qui doivent s'y rencontrer.

Les grandes manceuvres auront lieu bn sep-
tembre ; l 'empereur d'Autriche rendra le 31
aoùt une visite au roi Edouard VII à Marien-
bad ; le ler septembre, il est attendi! à Stekna.
Qua.nl au Kaiser il y arriverà le trois septem-
bre.

La deponine mortelle de l'ex-président du
Transvaa l, M. Kruger est en route pour La
Haye où elle doit awivter aujourd 'hui mardi.
Elle sera, déposée provisoirement dans une
chapelle ardente au cimetière. Avec la famille ,
un grand nombre d'autorités néerlandaises as-

T, . , , ,, T, . Iraction a vapeur.Puisqu ,e nous parlons de M. Kruger , ajou- L
Ions que le gouvernement anglais a autorisé Le n:°mbre totaL - de leurs sta! ions est de
rinhumation de son oorps dans le cimetière de • l
Pretoria; il serait également dispose à lui ren-
rendre les honneurs dus à un ancien chef d'E-
tat. I

Voici en effe t la dépèche que le ministre
des oolonies vient d'adresser à lord Milner :

« Veuillez iniormer le general Hildyard que
le gouvernement approuvera entièrement que
des honneu rs militaires soient rendus, si les
Bcers et la famille du défunt acceptent cette
faeton de rendre hommage à l'homme qui occu
pa pendant, de si longues annéjes une sì emi-
nente situation ; mais sì, renseignements pri's,
vous voyez que les Bcers et la famille ne sont
pas fiisposés à accepter ges "honneurs, consi-
dérez ce télégramme comme sans effet.

* * *
Le dépòt d'un projet de loi augmentant la

liste civile de Sa Majesté l'empereur d'Au-
triche a donne lieu à de longs débats qui
vienneni. de se terminer devan t la Chambre
des Députés de Hongrie.

Gomme FAutriche et la Hongrie contribueiit.
chacune ,pour une part égale à la formation
de la liste <;ivile , l' une et l'autre étaient invi-
tees à assurer la moitié de la eharge nouvelle
proposée.

A l'appui du projet on avait depose les mo-
tifs suivants : depuis '32 ans, la liste civile
n'a pas été augmentée ; et les traitements des
fonctionnaires de la Cour se soni élevés à
la ooncurrence de '33 o/0 . De plus, certains
travaux importants , présentés comme devant
plaire aux Hongrois, étaient proclamés indis-
pensables, notamment la restauration du chà-
teau de Buda.

On voudrait également un Ikwps de «borse
guards » hongrois sur le modèle de ceux qui
rendent. les honneurs à la Gour royale d'An-
gleterre.

Ces propositions ont été mal accueillies pai
Une partie de ta Chambre hongroise. Au cours
d'un débat , un ora tour a dit. qu'il refusai! de
voler des sommes qui doivent rehausser l'éclat
d'une famille regnante où fourmillent des ar-
chiducs et des archiciuchesses touchant les
premiers un apanage de 100,000 couroniies;
et les arcliiduchesses 300,000 oouronnes de
dot lors,cru'elles s'engagent dans l'hyménée,
sans compier que les archiducs émargent au
bud get pour leur solde d'officiers

L'opposition subordonnait son adhésion au
projet à la condition que Fran«^ois-Joseph, la

Les chemins de fer suisses
En dehors des chemins de fer fédéraux, il

y aen^puisse |31 lignes de ebemins de fer
à voie normale, d'une longeueur totale de 937
km. La longueur exp loitée par les C.F.F. est
de 2388 km. La Suisse possedè donc 3325 km
'de voix ferree à écartement normal
de 1 m. 435.

A part les lignes electri ques Thoune-Ber-
thoud Chavornay et Fribourg-Morat-Ane t tou-

Les li gnes à voie étroite sont au nombre de
38, dont 37 ont l'écartement d'un mètre et
la seule Waldenburgerbalm l'écartement de 75
cm. Leur longueur totale est de 905 kilomètres
19 lignes sont exploitées à la vapeur. 17 à
l'électricité, 2 emploient les deux systèmes de
Iraction.

Deux de ces li gnes dépassent cent kilomètres
Ce sont les tramways de Genève (127) et les
chemins de fer rhétiens (169).

Douze chemins de fer à crémaillère esca-
ladèrent nos montagnes. Le plus long esl, celui
de la Wengernalp, le plus élevé, celui du Gor-
nergratt en attendant que la Jung frau ne le dé-
trone.

29 funiculaires petits et grands complètent
notre réseau de montagne.

Enfin , 27 réseaux de tramways desservent
nos villes principales et nos banlieues.

A l 'heure actuelle la* Suisse a douze lignes
en construction. Sur ce nombre, plusieurs ne
sont quo des prolongations des lignes déjà
parliellement exp loitées qui figurent déjà par
celles énumérées plus haut.

Enfin , le nombre des ooncessions aceordées
et non encore entrées dans la periodo de cons-
truction ascende au chiffre enorm e de 98, qui
comprend aussi un certain nombre de prolon-
gations de réseaux existanls.

Tir federai
7e JOURNÉE

La 7e journée du tir federai a été oonsacrée
aux vétérans qui au nombre de 400 ont répon
'du à l'appel et. se sont rassemblés, samedi à
9 h. 1/2 devan t le batiment de la Bibliofhè que
cantonale. .

M. tGalatti , juge federai , au nom du cornile
centrai a remis aux vétérans la bannière que
la Société suisse des carabiniers a décide de
leur offrir. Cette bannière est une pièce su-
perbe, très artisti quement exéculée d'après les
'dessins du peintre Munger , de Berne, par la
'maison Traefel de St-Gall.

Au pavillon des prix , le colonel Blaetller, de
Nidwald remet la bannière au comité de recep-
tion „et en lermes émus, exprime les sentiments
'qui remplissent les cceurs des vétérans. Il a-
dresse un sérieux appel aux jeunes, les ex-
hortant à cultiver l'art national du tir. 11 ter-
mino leu remerc.iant la Société suisse des earar
biniers et les Sl-Gallois des atlentions qu 'ils ont

cour 'et le corps diplomatiqaie séjournent la
moitié 'de I'année en Hongrie, de facon à prou-
ver ique les deux pays de la monarchie ont
également les sympathies de l'empereur-roi.

La Chambre a vote par 154 voix contre 66
l'augmentation de la liste civile.

* * *
Le oonflit anglo-russe, soulevé à propos de

t'arrestation du paquebo t « Malacca » par le
croiseur russe « Pétersbourg » n'a pas tour-
ne au trag ique; l'affaire s'est arrangée à la
satisfaction de chacun.

Il fallali , s'attend re d'ailleurs , à ce
que le gouvernement du Tsar ait
donne ari plus tòt une réponse sa-
lisfaisante à l'Angleterre. Il n 'aurait
pas été bon pour la Russie dans la terrible
crise qu 'elle traverse de se mettre encore la
Grande-Bretagne sur le dos. C'esl de la bornie
politi que de ménage r ime grande puissance ; et
si le colonel Audéoud et. la capitaine Bardet.
avaienj . élé anglais ou allemandsj ils n'au-
raienl pas été renvoyés du théàtre de la guerre.

Voici comment, d'après le correspondant ber-
linois du Dail y Express ,1'incident serai t rè-
gie : l'Angleterre reconnait le droit des navi-
res de guerre russes de visito r les navires an-
glais. Elle donne l'assurance formelle que la
eargaison et. les niunitioiis qui se trouvent à
bord du « Malacca » sont la propriété du gouver-
nement anglais.

La .Russie, de son coté admet. que le capi-
taine du « Pétersbourg » a commis une erreur
de jugement en saisissant le « Malacca ». El-
le ponsent à payer à la Peninsular and Orien-
tai Cy une indemnité dont le montani sera
fixé plus tard et promet que les comman'-
danls des croiseurs 'russes useront de plus de
circonspection à l'avenir envers les navires
anglais. ,

èues pour les vétérans. Il porte enfin un to-
ast à la ville et au canton de St-Gall.

Au nom du comité de reception ,M. Bras-
sel reeoit la bannière. Il prononce une vibran-
te allocution, dans laquelle il souhaite la bien-
venue aux vétérans e,t jrelève la signi fication
de cette journée. Puis le colonel Blaetller pré-
sente ]e doyen des vétérans-, qui marchait tout
à l'heure allègrement en tète du cortège. C'est
M. Numa Sandoz, de la Chaux-de-Fonds, qui
est àgé de 87 ans. Une vérita ble ovation est
faite à M. Sandoz, et la, cérémonie est ainsi
terminée.

Le cortège des vétérans se met ensuite en
marche, précède d'un détachement de cadets
et de la musique de St-Gall.

Le vai d'Anniviers
Le Valais est de plus en plus visite et étu-

'dié « con amore » par les étrangers et les Suis-
ses d'autres canlons.

«il m'y a rien comme le Valais I ai-je entendu
uire maintes fois, c'est à peu près le seul coin
de la Suisse qui ait gardé des coptumes or'i-
ginales, des mceurs curìeuses, du « cachet en-
fin».

On a publié, depuis (juel ques années, un nom
tire fort oonsidérable de guides, de monogra-
phies sur les différentes vallées du Valais et
naturellement on n'a pas oublié celle .qui pst
peut-ètre la plus originale de toutes, celle en
un mot «pili a le plus de cachet, je veux dire
la vallèe d'Anniviers.

Bien des auteurs p'apmi lesquels je nom-
merai Dessor, .Tavelle, Mario notre ooncitoyen
F. 0. Wolf et Cérésole avaient déjà consacré
des pages savoureuses à ce joyau des Alpes
valaisannes.

Le Dr. J. Jegerlehner vient, à son tour,
hous offrir un guide compiei attrayant et do-
cumenté. Le volume 'que je tiens à présenter
aujourd'hui aux lecteurs de ce journal ,est
écrit en allemand. Plusieurs le regretteront
peut-ètre mais cette langue est assez familia-
re à ia  plupart d'entre nous pour que j'ose en
conseiller la lecture aux Valaisans qui tien-
nent à mieux connaJtre leur cher canton.

Le volume est illustre de 49 gravures et de
six dessins du peintre E. Bilie, le jeune neuchà
telois de grand talent qui , depuis quelques an-
nées, habite le village le plus élevé d'Anniviers,

radmirable dessin de la couverture et la re-
production du très beau tableau : l'Angelus
du soir. Uu paysan, la « kritze » au dos et une
anniviarde prient deyant une croix. A quel-
que plance on apjer<?o,it les moissons,
patinées narje goleil de Chandolin et, plus haut
Ies pentes gaziorìlìées des montagnes. Des ruis-
selets saùfillient dans les' £)àtura.ges, Je ne puis
évidemment vous raoonter par Je menu toutes
les choses intéressantes contenues dans ce gra-
cieux volume. Il nous décrit assez exactement
la vallèe, les excursions à faire^ les mceurs,
Ies us et cp.utumes, les émjgrations des mon-
gnards ete, ,

Un chapitre Tntéressant est consacré au pa-
tois des Anniviards et à la question si débat-
tue de leur ori gine. Le Dr! Jegerlehner me
semble cependant un peu sevère pour le Dr.
Fischer qui a écrit un gros volume — que j'aj
lu aussi très soigneusement — afin de démon-
trer que les Anniviards descendent des Huns
et que leurs coutmes, leur langage et surtout
les noms de lieux et de famille se rapprochent
étrangement des noms hongrois et des oou-
tumes hongroises. Ce dernier peuple, on le
sait, descend des Huns. Il y aurait bien à é-
piloguer sur les couf umies, mais il est assez
étrange de voir des noms de familles et de lo-
calités ressembter comme deux gouttes d'eau à
'ces noms ho'ngrois... Prenez par exemple ces
noms : Montagne de la Lée, Mont-Durand, Po-
ny, Grimdntz, etc. etc. Il y aurait à ce sujet
une intéressante étude à faire.

Je me demande aussi où le docteur Jegerleh
Jier a pu voir ces fameuses tables —; communes
en Valais, affirme-t-il I I I  — ces tables creu-
góes ei servant de soupière et d'assiettes?..,
L'auteur du «Val d'Anniviers»(l) aeu la bonne
fortune de recueillir sur p'iace quelques lógen-
Ses inédites ; <3e n'est pas la partie la moms
intéressante de son louvrage.
- Il y aurait bien encore quelques vétilles k
gignaler — elles disparai tront dans une pro-
chaine edition qui ne manquera pas certai-
nemen't ¦— mais ces légères imperfections n'em-
pèchent nullement le volume d'ètre très capti-
Vant pt je l'ai lu et relu avec un féel plaisir.

MAURICE DE PRATO
(1) Librairie A Francke, Berne, 3 frs., 80,

relié 4 frs .

Le dernier Polonais
Ou vient d'enseyelir le dernier « Polonais »

du Valais. C'était un des héros de 1863, haut
de stature, raide ,moustaches revèches, yeux

tristes perdus dans le vague d'un passe doulou-
reux. Il était venu au printemps de 1864, a-
vec une dizaine de compagnons d'exil. La
Confédérat ion leur donnait un subside, le Va-
lais se montra généreux, et le public leur
vint en aide. En janvier 1865, leur nombre
s'était accru jusqu'à trente, mais dès la fin de
la nfeme année les subsides cantonaux et fédé-
raux cessèrent. Les Polonais s'éparpillèrent
dans toutes les directions. Lui ;resta fidèle à
sa patrie 'd'adoption qu'il ne quitta jamais.
Il ouvrit à Sion une boutique d'horloge r, qu'
il garda jusqu 'à il y a peu d'années. Ensuite il
devint. pensionnaire de l'hòpital bourgeoisial
'où il est mort.

Le « pauvre polonais » dit le correspondant
valaisan du Journal de Genève, très sobre. en
paroles, avait parfois ses heures d'expansion.
C'est alors avec un àteent qui remuaìt les
cceUrs, qu 'il parlait de la terrible insurrection
de 1863, des batailles de Ponin , de Kalisch ,
de Warka, des efforts vains de Langiewicz,
des cruautés inoui'es commises par la solda-
tesque russe, de 1.9,000 Polonais morts au
champ d'honneur, dans les prisons ou sur
l'échafaud, des 30,000 patrio tes exportés en
Sibèrie ! . . ¦ .

Et l'ceil presque vitreux de l'exilé s'allu-
mai! alors de sombres lueurs, tandis que sur
ses lèvres, si placides à l'ordinaire, se
dessinait le rictus de la baine.

La route du Si-Bernard
Dansja seconde quinzaine d'aoùt, l'entrepre

neur qui bà'tit le tronoon italien St-Rémy-Ber-
nard-Aoste, inaugurerà le trafic de voitures eli-
tre l'es deux localftés extrèmes.

J)u còlè valaisan.., sauf^uelques petites cor-
rectjons, la route est finie depuis 10 ans.

Sierre—Société de consommution
Le comité provisoire de la Société sierroise

de Consommation, récemment constituée, vient
de publier ses statuts.

Le capital social fixé à 60,000 frs est entiè-
rement souscrit. Il est divise en J200 actions
de 50 frs chacune, dont un cinquième se ver-
se chaque mois et doit ètre entièrement ac-
quine le 17 décembre 1904,

Après le payement de tous les amortisse-
ments et les frais généraux on preleverà 10 °'o
pour le fonds de réservé, et 5 o/o d'intérèt aux
actionnaires. Du surplus 10% resteront à la
disposition du conseil d'administration pour
ie repartir enure ie ge"faJ^^~l<es"'èmployés
à titre de gratification ; 53% seront distribués
aux consommateurs actionnaires au prorata
de leurs achats constatés dans un carnet de
contròie ; 10% aux consommateurs non ac-
tionnaires qui ont fait des achats d'au moins
200 frs par an et constatés également dans
un carnet de contróle ; enfin 25o/o aux action-
naires à titre de superdjyidende.

Exploit d'alpiniste
M. G. Hasler vient d'accomplir un exploit

.encore plus difficile que son ascension du Fins-
teraarhorn. par la panoi nord-est. doni nous a-
voijs récemmen't parie.

Il s'est a.ttaqué pour Ja deuxième fois à la
fière cime des Alpes bernoises, en prenant
l'arète rocheuse qui oonduit directement du
Finsteraarfin à son sommet : ascension extrè-
mement difficile, mais une des plus grandio-
,'ses 'des Alpes . '

A Ja hauteur du Studerhonn, l'arète s'élè-
ve ten parois effroyablement à pie, qu 'il faut
Mounier tantòt à gauclie, tantòt à droite, en
s'aidant uè saillies et d'aspérités de rochers.
, A '4089 m. M. Hasler et son gmde trouvèrent
deux 'cordes laissées par l'expédition de 1902 ;
au 'moyen de ces oordes il se coulèrent sur
une s'aillie d'une tour surplombant le passa-
ge, 'et réussirent à Ja ooribourner. La grimpée
qui 'suivit, par des rochers à pie fut des plus
pèrilleuses. '¦

Les vaillants alpinistes parvinrent néan-
moins au sommet du Finsteraarhorn ; les bouts
'de leurs doigts s'étaient complètement écorchés
dans la rude grimpée.
, Cependant la satisfaction d'avoir réussi une
ascension pi périlleuse l'ernportait sur la fati
gue pt la souffrance. M. Hasler dont la carriè-
re d'alpiniste est pourtant bien fournie en gar-
dera un long souvenir,

IVouvelle cabane alpestre
Un jeune Bernoisv Egon de Steigeir, victjme

de la montagne, a laisse par testanient une cer-
taine "somme à la section bernoise du C. A. S.
po'ur la comstruction d'une nouvelle cabane.
La question de l'emplacement a été mise à
l'elude ; et les nropositions suivantes ont été
faites: construire la cabane sur la Lcetschen-
luke, comme passage du glacier d'Aletsch dans
Lcetschenthal ; dans le Diechterthal ; p,rès du
Biels.chhorn, soit sur le Schafberg, soit sur
Jp versant du Baltschiederj och ;au Schcenbhul
près de Zermatt, pour facillter l'ascension de

la Dent Bianche ; entre Strahleg et Gnmsel ; en-
fin au pied du Finsteraarhorn, sur le glacier
supérieur du Viescher. 

Dans "son assemblée de juillet , la section de
Berne «du C. A. S. a nommé ime commission
de trois membres chargée d'examiner les dif-
ferente émplacements proposés. L'un de ces
membres, M. Kcenig est parti avec d'autres
Iclubistes par la cabane de la Schwarzegg et le
Finsteraarhorn dans le Lcetschenthal. Les deux
aut res membres de la commission partiron t en-
semble à la fin de juillet.

Bouveret—Pauvre petit!
(Cor.) On vieni de retirer du lac, à l'era

bouchure de la Bouverette, le cadavre du pau-
Vre (petit Tivol , àgé de 4 ans. Disparu samedi
depuis #es 11 h. environ, on ne pouvait le re-
Irouver. .Son pére, employé au P.-L.-M., et
sa mère étaient. dans une angoisse inexprima-
ble. ¦ . ¦ > > , ; , :

Ojuelques personnes avaient vu l'enfant sur
les bords du canal la Bouverette et Fon sup-
posait, à juste titre, qu 'il y etai t tombe et,
s'y était noyé. <

La Bouverette, eau de source très froide,
sert encore de déyersoir aux eaux du Rhòne
colmatant (la plaine et , malgré d'aclives re-
pherches,, on n'avait pii retrouver le pauvre
petit T.,

Il n'y avait que le pont, reliant le Bouveret
à !a gare, qui n 'avait pas été exploré, quand
,ùn brave citoyen, A. P., visiteur au P.-L.-M,
se precipita dans la Bouverette pour passer
sous «le pont, afin de savoir si le cadavre
du pauvre enfant n 'y était pas.

Son imprudence lui faillit coùter cher. Pris
de congestion dans cette eau glacée, il en
fui delire inanime et ne fut rendu à la vie que
deu x heures plus tard et gràce au docteur ,C.
'de Monthey, qui, par bonheur se trouvait sur
Jes lieux. ' . CM .  '

Nouvelles des cantons
.-. --L ~ . ..»»

Baie
LA MQIRT D'UN T1REUR

M. Jacob Schmid , de Bàie, bien connu des ca-
rabiniers de cette ville cornine chef marqjueur,
S'était rendu au Tir federa i de St-GalJ. .

Mercredi aprés midi il preiiait le trajn pour
rentrer chez lui , tout heureux de la couronne
de laurie.rs que son adresse lui avait vaine.

Gomme le conyoi allajt arrjyer à la station
de Wyl , M. Scjimj d , quj paraissaj t accablé de
chabaiiir sraffaissa sur son siègfe. Un médeej u
Jui prodi gua des soins, mais lout fui inutile :
le pauvre nomine avait sucoombé à une atta-
que d'apop lexie foudroyante.

On a descendu son cadavre à la gare de
!\V yl e! on l'a transporté à la morgue du ci-
metière de cette localité. , <

Lpceru^
PICKS-POCKETS

Au nombre des étrangers qufvTennentpassei
en Suisse, il ne fau t pas negliger de nientionner
les j ndjvidu s appartenant à la dangereuse con-
Irérie des picks-pockets. Les malandrins se trou
vent toujours à point 1 donne dans les endroils
les plus fréquentés par les touristes, et i.ls
fitent en particulier de Ja presse qui se pro-
duit nux gares et aux «ìébarcàdères, au moment
de l'arrivée des principaux convois, pour ex-
ercef ^eur profession plus profitable qu 'hono-
rable. ; r • l :

C'est ainsi qu 'à la gare de Lucerne un indiv i
,du de nationalité anglaise avai t réussi à « fai
te » le ptìrte-feuille d'un voyageur anglais con-
tenant 6,000 frs fin billets de banque. Mais
le voyageur s'aperciit immédiatement du voi,
sajsjl Je pick-pocket d'une majn ferme et le
ìivra à la police,

On a également arrèté à Lucerne d'autres
,'chevaliers aux longs doigts, dont ia spécia-
lité consistait à alléger les dames de leurs cbai-
iies et de leurs montres.

Enfin, sur le débarcadère de VJtznau , l'a-
gent de service a pince en flagrant délit un
individu fort bien mis qui explorait d'une main
lort peu delicate les poches de ses voisins,
et avait déjà cueilli quatre montres qu 'il pas-
sai! prestement à des complices.

L'un de ces complices a pu ètre arrèté sur
,le bateau à vapeur au moment où i( rentrait
à Lucerne,

TOMBEE SUR UNE FAUX
Jeudi soir aux Croisettes une fillette de trois

ans est tombée sur une faux que son pére ve-
nni! d'aiguiser et s'est fait à la cuisse une
epouvaiUtable blessure.

Par un hasard extraordinaire aucun vais-
seau essentiel n 'a été atteint. Le Dr. Rogivue
arrive à temps a pu recoudre l'affreuse plaie
La pauvre petite est aussi bien que possible

tU M



LAS DE LA VIE
|ilai|tier savoyard, qui avait trop fèté Bac-
ie vendredi à Ouchy, s'est jeté 9ans le
i au moment du départ de sa barque pour
j| leri|e, «ta disant qu 'il avait «soupé » de
rie. 11 fait repèché aussitót par ses cama-

ECHOS
CURIEUSE ANNONCE

Avec le mois de juillet , les journaux d'Ou-
»-Manche sont remplis d'annonces de plages
t de villes d'eaux, renchérissant les unes sur
| autres de pittoresque et d'imprévu. Mais
icune, à coup sur, ne vaut celle parue dans
idMorning Post » il y a quelques jours. La
Ìc\ :
«A louer un chàteau avec créneaux , bàli
ir le roc, fouetté par la houle de l'Atlanti que,
ar Fune des plus romantiques et 'les plus
ingereuses de nos còtes escarpées, juste en
ce de la « Pierre du Mort »; naufrages fré -
icnta, cadavres. nombreux, trois salons, sept
ambres à coucher, tout le confort moderne ;
s guinées par semaine »
Il ne manqué plus au castel pour ètre tout
fait admjrable que deux ou trois bons reve-
oits. Majs avec tant de cadavres dans les
ivirons, on pourrait s'en procurer .

^ * *
TABLE DE L'EMPEREUR D'AUTRICHE

Elle est , paraì-il d'une relative frugalité.
Le matin , à cinq heures, l'empereur prend
ion café, prépare par le pàtissier de la cour,
il mange un gàtean viennois.

A midi , l'empereur boit un' bouilton et man-
;e un plat de viande. Il dine à six heures ;
e «liner consiste en cinq plats : un potage,
Kris plats tdfe viande, un ' plat. sucre. Il boit ,
L midi, un quart de bj ère de Pilsen, et pour
e (liner, lune bouteille de Champagne.

De temps là autre, il se regale aussì de vian-
le fuméeWec de la choucroute et des nouilles .

Lui-mème compose quotidien'nement son
lenii. f .

* * *
t LE VILLAGE DE CARR̂ ACRQSS

Le village 'le plus « modernstyle » de tonte
Europe est 'sans dolile celui de Carracross.,
Stilè dans 'un ilòf de la còte occidentale do
blande. Il 'possedè dix-sept maisonŝ  

qui ne
ioni que 'dix-sept coques de navires jetées à
a còte 'au hasard. des tempètes et dont l'une
st là 'depuis 174Q.

Un sAil 'immeuble de Carracross nlest plus
in ancien 'navire, c'est le p'résbytère. Encore
j st-il construit 'avec des troncs d'arbres char-
riés d'Amérique 'par le 'Gulf-Stream.
; L'ilót sur lequel est édifié Carracross ne
contieni pas un ,feul arbre. Quelques rares
thamps de 'pommes de terre v représentent
fonte laj^ulture. 

Et les clòtures de ces champs
rait faites 'de bois précieux, teck, acaijou,
charriés par Qes vagues depuis le golfe du
Mex ique jusqu 'à 'ces rivages désolés.

? ? f
retile recette de cuisine à la Végétaliné
- Met(ez dans 'une petite casserole trois jaunes
H'ceufs, 3 'cuillerées d'huile, gros comme un
«euf de 'végétaliné , sei poivre, muscade,
faites chauffer 'le tout au bain-marie très doux,
teli ayant soin dei tourner légèrement pour liei-
Io tout , servez dans une saucière.

* * *
\ouvel lo*  à lu main

. — Et votre femme?
— Comment vous ne savez pas?... Ernes-

% a été à moitié écrasée par un. fiacre..,
tai Bimple fiacre ! J'ai toujours .dit quo ma tem-
ine n'avait pas le sens de l'actualité !

Nouvelles diverses

La Guerre ri.sso-japo.ia.se
Situation generale

I iPort-Arthur est toujours debout ; aucurt as
Saul p:ra encore, été donne. Un télégramme de
ìChefoii rapporto que les totrpilleurs japonais
S>n.t attaque la place jeudi. Les détails qu 'il
«lorme sur cette affai re ne sont pas concai-
pants ; suivant les uns, les Japonais auraient
Uè repoussés eu perdant trois torpilleurs ; eui-
*ant les autres l'attaque aurait échoué à cause
Jfcs projecteurs electriques sans qu 'il j f  ait
eu de pertes de part et d'autre.

L'escadre de Vladivostok a été apercue le
** k midi à 80 milles de la province de
'"'laschi. Elle se dirigeait vers le sud.
1 Pu quaj-ti«r general de Kuroki on mande que

3a pluie recommence à bomber avec violence.
'Après cinq jours de grande - activité , les Ja-
ponais se soni emparés de lignes stratég iques
bien meilleures pour leur marche en avant.
' Les Russes ont perdu leurs meilleures po-
sitions défensives sur les routes de Liao-lang
et Moukden .

Le combat de Kiuo-Toung
.- Nous donnons ci-après quelques détails par-
venus de Tokio, au sujet du récent combat
.meurtrier de Kiao-Toung ; ce combat a dure
@eux jours, les 18 et 19 .juillet.
• Les pertes japona ises se sont élevées à 420
hommes ; les Russes ont perdu environ un
inillier d'hommes:

Le general Kurojjri. s'avanza de bonne heure
'le 18. Ayant découvert l'ennemi, il le siùvit
j le long de la rivière Tchi. Los Russes sem-
blaient se retirer vers le nord:, mai soudaine-
ai\ent deux batailloais et huit canons firent
volte-fa<je et attaquèrent vigoureusemoiiit les
Japbnais.
•' L'avant-garde japonaise souffrit beaucoup
|ivant l'arrivée des soutiens. Une compagnie
/perdit tous sps officiers. La position russe se
•dessina nettement dans le courant de Faprès-
midi. Elle consistali en une hauteur sur les
bords du. Tchi, hauteur yarjant d'une yingtai
ile à une centaine de mètres d/éjéyation,
t Le flanc gauche des Russes s'appuyait sur
la rivière, et de de profonds précipices proté-
geaient la droite des Russes. Un étroit défilé
était Je seul moyen d'accès.
•' Le combat continu a jusqu'à la tombée de la
nuit. Les Japonais établirent alors leurs. bi-
vouacs. Les Russes exécutèrent alors deux
contre attaques qui furent repoussées.

Les Japonais reprirent l'offensive à minuit ,
,ils établirent leur arti^lerie 

au fond de la val-
lèe et sur les hauteurs au sud, le corps prin-
cipal japonais fu! désigné pour attaquer le
^ntre, iin petit détachement flit enyqyé sui
,1|e flanc droit, un, autre devait surveiller le
flanc gauche.. i '<
' La bataille commenca à l'aube.
, Trente-deux canons russes Cftnonnèrent vi-
goiireusement ies Japonais , qui ripostèrent.
Le combat dura qualre heures, puis l'infan-
(fanterie japonaise s'avanca. Les flanqueurs ja-
ponais réussirent à escalader les hauteurs de
la droite d^s Ru§ses. A troia heures de 

L'a-
près-midi, t;out le corps princi pal fut  lance
.contro le centre russe.

- L'artillerie protégea splendidement son mou-
vement, mais l'infanterie japonaise exposée
a Un feu d<3s plus meurtriers fit de grosses
Ipertes avant de gagner les crètes. Le dernier
effort fut ordonné à cinq heures et demie il
aboutit à la yictoire.
- La -retraite des Russes partiellement inter-

(Oeptée se transforma en déroute. Les Russes
se replièrent dabs deux directions, d' un còlè
au tnord et de J'autre à l'eat.
' Les Russes se composaient de sept bata il-
lons d'infanterie d;un Tégiment de cosaques
avec de l'artillerje . Us laissèrent 131 cada-
svres et 300 fusils sur le terrain. Los prispn-
niers évaluent Jeqrs pertes à un millier.

Les Japonais ont eu, 1 officier et 54 hommes
ifués , 18 officieis et 350 hommes blessés.

ANGLETLRRF
i Les grandes manceuvres d'automne auront
en Angleterre Un iintèret pxceptionnel cette
année. On parie en effe t de sjmuler un débar-
quement avoc une floj ttilj e. d'appui composéo.
ide tprpilleurs dont chacun représenterait un
navire de guerre . Cette tentative aurait lieu
àuxbouches de la Tamise. Los forces de débar-
quement correspondraient à une armée alle
¦mande. Le general French les commanderait.
La résistance contre ce raid serait dirigée par
ile pommandant en fclief. L'idée de faire colla-
borer marine et armée sur les rivages de la
mer du Nord est bien accueillie. Mais oh estime
<à deux millions et demi le coùt de cette opé-
iration. :

* * *
Chambre des communes

La Chambre des Communes vient d'établk
Un record. Elle, a siégé depuis mardi , à deux
heures de l'après-midi, jusqu 'à mercredi, à
trois hejures et demie du soir, tenant donc
séance pendant 25 heures et demie. Ce n 'est
pas l'opposition qui a voulu la nuit bianche,
c'est le gou^-ernement qui lenait à faire et-
vancer la discussion sur le bud get, dont les
'débats sont très en retard.

La séance a été orageuse et annasante. On Le bruit court, mais il n'est pas confirmé,
s'esl dispute pour les droits d'exportation sur qae \e general Kuroki aurait coupé la voie
la honille abordant dans l'inte'rvalle l'impòt en un point qui n 'est pas connu.

A"*""-""? -;V*^«* T.:"ìJ!tZ -Z*t£L̂ %*ì-ìaCi*;~j<±fr$zrz

Paris, 25 —On mande d'inkéou :
On a entendu le 23 pendant plusieurs heu-

res de la nuit une violente canonnad e dans
,la direction de la région située au nord de
Ka'iping. Une bataille aurait, dit-on , eu lieu
te 22 au nord de Hai-Tcheng. Les Russes cli-
,sent avodr renris Kaiping jeudi.

Sjur le sucre et attaquant le gouvernement
Hur chacune ne ses propositions.
> Deux cents députés ministériels avaient pris
l'engagement vis-à-vis de M. Balfou r de ne
pas quitter la Chambr e avant de lui avoir as-
sure sa majorité aux différents scrutins. Aussi
l'opposition demanda-it-elle vainement à plu-
sieurs reprises la levée de la séance. Le gou-
vernement s'y òpposa ehajque fois.

A deux heures du matin', un tiers des députés
sont présents. Plusieurs d'entne eux somnoi-
3ent sur les banquettés et certains gènent con-
j sidérablement les orateurs par leurs ronfle-
ments.
v A trois heures, M. Flavia, nationaliste irlan-
dais, propose à ses collègues d'aller prendre un
bain dans la Tamise qui est à coté.

A j quatre heures, M. Winsfcon Churchill fait
remarquer au gouvernement qu 'il fait grand
Jour et domande d'urgence à discuter l'extra-
vagando des prbcédés gouvernementaux, di-
sant qu 'il serait temps d'éteindre les lumières.
Le président refusò l'urgence pt la lumière
électrique continue à se riTèler aux rayons "clu
solojl levant, Lês scrut i.ns se succèdent et les
députés ministériels se liennent bravement à
leur poste. Ort s'adresse des fnjures personel-
les des deux còtés, se surexcj tant pour vai'ncre
la fatigue,

«— Nous pouvons lenir aussi longtemps que
vous », crie M. Emmottt, liberal aux minis.-
tériels. (Applaudissements et baìllemetits).

A six heures du m'atjn , "un lou^tìc a doman-
de de suspen,dre la séance par suite d'une é-
pidémie de beri-beri (maladie du sommeil) qui
venait d'ajttoindre le parlement. Quelqu'un s'
est leve pour annoricer gravemeia|. ̂ qu'il n'y
a plus de ch,an!pagne dans, les caves de la
Ghambre et qu 'il «3Ja.it par conséquent inévita
Jole qu 'on se séoarat. , • ¦

A huit heures <3u mattin, ^es renforts arri-
vent ; ceux qui o^nt passe la nuit bianche et
iles h'onorables reposés et dispos reprennenjt
leur place, Vers onze heures, sir Henry Camb-
bell Bannormann. qui vient d'mriver ,aieniande
à nouveau la clòture, au noni de l'opposition.

A deux heures , un amendement demandane
la réduction des droiis d'exposition sur la
bouille est repoussé à une majorifó de 44
voix en fayeur du gouvernement.

A deux heures et «juarjj;, on demande à M.
Balfour si c'est la séance de mardi qui conti-
nue ou si c"'est colle de mercreqi qui common,
ce. Le président du conseil répond que celle
tìo la veille continue . TrXijours.
\ A trois heures et qojnie, eflfin, après 25
'heures 1/2 de déha'ls, ia séance; est ajournée
aulendemain. !

LE CI1QLERA
Le choléra dinuiniue rapidement d'intensite a

Théhéra n et dans les distpiets environnants.
La mortalrt é quotidiej nne est maintenant in-

férieure à 50.
Le fléaiu a fait rage à Chixaz et a éclaté dans

bea(ucoup d'autres locaUtéa, '
Ijj-o !" *« 

ETATS-UNIS
Lagrève *de l'industrie des conserves de vi-

ande est déclarée de nouveau dans tonte l'é-
tendue des Etats-Unis, et }& président du syn-
dicat 'des garcoins iouchers engagé les ou-
vriers fte toxites Jes oo^-porations à se mettre é-
galemejnt en >j rève. La situation est inquié-
tante pour les agents d'importation qui crai-
gnent 'de voir les consommateurs américains
epuiser les stoks de, viandes réservé.s à la
consommation étrangère.

Dépèches
(Service special)

La guerre nisso-japonaise
v Tokio, 2o — Ort ignoro ou se trouvé l'esca-
dre de Vlad ivostok. Ort suppose qu 'elle croise
en vue du littoral pou^ ibtercepter les
coiirriers. Ceux-ci prévenus ne s'aventurenrt
pas au dehors. i

Paris, 25 — On télégraphie de St-Péters -
ibourg :
l Les Jap'onais accentuiont leur marcho 911 a-
lyanl dans la direction de la rivière Lankhes.

I Tien-Tsin, 25 — Dos nouvelles de Niou'-
|Chouan g disent que les Japonais ont remporté
une victoire samedi à Tà-foui-tang, à sixmij -
(les de Nioii-chouang. La baiatile faisait encoire
i-ago samedi au tour de Niort-chouang. Les Ja-
ponais s'approchent lentemenl de la ville.

Paris. 25 — Une dépèche de Liaoi-lang aux
Ijournaux dit qu 'il est hors do doute que les
Japonais réunissent toutes leurs 'forces dans
Ha direction du sud-est de Liao-lang, et qu 'ils
Iproje'ttent une grande attaque. 11 y a eu déjà
Ide sanglants qombals ces jours-ci autour de
Liao-lang.

Les Japonais vouclraien t tenter de eduper les
Communications entro Liao-lang et Moukden.
. Un'e bataille plus séri'euse parali imminente
fet son resultai serait d'e la plus decisive im-
Jpprtance .

f Port-Saitl, 25 — On arecu le rappiort sui-
(vjant relatif à la saisie du. navire anglais Ard',o
va:
r Le Smolensk a tire trois ooups en blanc sur
J'Ard;ova en route pour Manille avec un char-
genient de charbon et d'explosifs.

L'Ardova ne tenant pas compite des coups
tì'avertissement, le Smolensk p. tire deux bou-
.lets, dont Firn a passe au-dessus du cent ro,
l'antro à l'arrière du navire. L'Ardova a a-
Jlprs salsi et son équipage amene sur le Sino-,
lensk. 1
) L'Ardova arr iverà à Suez avec un équi-
page russe. ' . /

StPétersbourg, 25 — A u x  explications
demandées par l'ambassadeur (l'An gleterre à
propos de la saisie du; Scandia, le: oomte Lams.-
dorf a répondu; que la Russie, elitend respec-
ter les engagements plris par elle à propos du
Malaca , mais que ses instruclions nouvelles
n'ont matérielleni'ent pas encolre pu attefui&re
en mer les chefs de la flotte volouta ;i;re .

I-*""

Assassinai d'un évèque
Londres, 25 — On jn a'nde de Schanga 'i

iiu Times que. la nouvelle de l'assassinai de
l'évèque belge Verhagen est officiellement con-
ili rmée.
', Le pére Roberts qui étai t nri sonnior a égà-
lemcii t été tue mard i dernier près de Chenam.

Le i-oiil 'lil entre la France
et le Saint-Siòge

Rome, 25 — La Tribuna dit que les car-
[dinaux oomposant la conglégation des àìfaires
ecclésiastiques se sont réunis jeudji à 9 h. du
soir sous la présidence de Pie X. Le cardinal
(Merry del Val a exposé l'état du confili avec
'la France, et a annonce quo l'ultimatum n 'était.
/pas encore arrive.
1 Après .une longue discussion le pape a prie
Jes cardinaUx d'étudier à fond la. question pour
(la prochaine séance fixée après l'arrivée de
'l'ultimatum. La séance s'est terminée à Uh.
v La Tribuna ajoute que dimanche soir ou
ì'undi au ra lieu une nouvelle séance de la con-
ìgrégation des affaires ecclésiastiques, sous la
présidence de Pio X pour prendre une décision
(definitive.

\ Paris, 25 —Le correspondant du ,Figaro
à Rome, dit que ses rensei gnements lui per-
mettent d'annoncer quo le persoiiire-1 de l'am-
foassade de Franco près le Vatican met en or-
dre les archlves de l'ambassade ol fa it ses,jp ró-
paratifs de départ.

THIBET
Manganelle, 25 — Ap'rès quelques escar-

mouches entre le^ A'ng lais et les Thibétains ,
les négociateurs ont demande une, entrevue au
colonel Younghusband . Us Font prie de r^-
touriKir à Gyangtsé, ,où l'on trailerait.  Le co-
lono! a répondu queles Ang lais ne l^aiteraieii t
qu 'à Lhassa.

FROMAGES
Nous expédions partout contre rembours pai-

pièce de 15 à 25 kg. et par colis postai de 5 kg
Maigre sale ler choix, 55—00 le '/., k

„ sale 2e choix , 15 50 "
Mi-gras qualité extra 05—70 „
Gras fin de Montagne, 75—80
Petit ménage, petite pièce de

gras de 4 kg. à fr. 1.70 le kg.
Rabais aux revendours

S'adresser à Hoirie-MAIIXARD,
2 t 'hutcillus-Oi-oii

.̂ttenti oii
mente la combiiiaisoii de valeurs à lots au-
torisées par la loi que chacun peut se procu-
rer contre paiements mensuels de fr. 4, 5
ou 8 et 10 fr. au comptant, auprès de la
maison speciale soussignée. — Lots princi-
paux de fr 200,000, 150.000, 100,000
75,000, 50,000, 35,000, 10,000. 5,000,
3000, etc, etc. ; seront tirés et les titres,
d'obligations seront remis successivement à
l'acquereur.

Pas de risqne. chaque obligation sera rem-
boursée pendant le», tirages présents ou ul-
térieurs. 101

Les prochains tirages auront lieu : 31 dèe.
14janv., 15 févr., 20 févr., 15 mars, 81 mars
2 avril , 15 avril, 20 avril , 1 mai, 15 juin ,
10 juin, 30 juin. Les prospectus seront en-
voyés sur demanda gratis et franco par la

Banque pour obligations à primes à Berne

fTanglefo otì
mm. GOBE-MOUCflKS AMÉRICAIN (ILe meilleur et le plus pi-opre ile» moyens file (lestruction pour les inouches , guepes, fl'ourmis et autres iuseetes. 201 L

Prix du carton de 26 feuilles ir. 4.50 \Une doublé feuille ir. Q.25
Se trouvé dans les bonnes drogueries et \pharmacies. <fAgent general pour Vaud et Valais : i
T. KAISER., Fapeterie ...

»a, Elie du Bourg, LAUSANNE. <5*f
HT*t i_ mi-*i i—»«—i Ba n.i'-̂ j  _ i (— î ^aij rHn i_Ja»?vC

BMWtàmi&m i ¦¦niauii
Traitement d'après |

les piocódés natnrels de
J. Ucsslcr.

,2 _, Guérison certame de
p^ g Rhumatismes invctérés, Maux gi-d

'C d'estomac chroniques, Goìtres, P ^5(§ Enflurss des glandes, § g
2 „ Blessures et ulcères, etc. ' £
S § Par ?§'

t% Fr. KE8SLER-FEHR , ||
.2 (oi-devantKessler, chem.) S" 

^-2 § Fiscliiugcn, Thurgovie. e w
g 0 Une brochure avec témoi- yg-
f ,  ja gnages de cures heureuses est g g
^Pn ala disposition de qui en fera g °>
P-i Sia demande.

Guérison ui,
dans la majorité des cas.

M. TORRENT
SION rue de la Cathédrale

Grami choix d'Encadreuicuts
Fabrication de f &VAi ISTBiBO.S

pour le commerce et l'administration
a&HB,i i ;KK

Titre dorè soigné. 12

C onfìserie Patisserie
Alexandre CARLEN

SION
Vis-à-vis do la pharmacie Zimmermann

Rue du Rhòne n° 1
Tous les jours Patisserie fralche

Bonbon *. Desserts assoi-tis
Fondant, Chocolats, Tliés.

Qàteaux variés sur commande. 52

Si vous avez à vous plaindre
de maux d'estomac,

do digestious pén 'ibles, d'aigreurs,
de constipations, de malaiscs,

d'hémorroides
adressez une carte postale à. la

Pharmacie du *Fhéàt V6
G E N È V E

pour recevoir contre remboursement de fr.
3.50 un flacon de véritable Poudre sto}
inachique digestive Muller, snliisini-
pour une cure d'un mois. x/s

PARAVENTS
piveR& /Aonèu*

^'olets a roulcatix — Jalouiies — ertoti» \
aulomatiij ues brevetes, »|- 5103 (,25à228001 20A



SIMPLEX
|j Meillenr appareil américain

S

pour j ouer le piano d'une manière ar- .
tistique. 90

Prière d'aller le voir en fono 1
I tion chez le représentant ; I

I A, EMCH
j succès. de E, CrAyiIifcET '

MONTREUX
19, Avenue du Kursaal, 10

Commercants et Industriels.!
Voulez-vous covrir de oooveaox déboochés ?
Voolez-voos donner plos d'extension à vos affaires ?

Insérez dans la
PODR VOS TRAYADX D'IMPRESSIOHS

E•

adressez-vous a
La Suisse

journal quotidien de la Suisse romande, paraissant à Genève.
Le journal „La Suisse" est répandu par plus de 300 dépdtget revendeurs en Suisse et à l'étranger , Il permei, gràce a satrès forte vente au numero, d'atteindre par le moyen de sesannonces, une clientèle plus étendue et plus variéeque par les journaux qui sont distribués chaque jour aux mémes abonnés

L 'IMPRIM ERIE
GESSLER

SION
. i . a. *-__^__—j V̂r v̂u  ̂ !•*——tr—rl J . ¦ tr*",¦—• 'r ^—r—«;"̂ »w?wr «—¦— ¦> ¦ —»

FEUILLE D'AVIS DE VALAIS
Tarif d insertion

IO centi la ligne ou son espace pour le Valais.
15 cent. poni- la Suisse.
SO cent. ===== 

pour I'étrange,r-

Adresser les ordres d'insertion directement à l'administration du

Journal à Sion : - .
Imprimerle E. Gessler ,

rue de la Dent Bianche.

Tarli très modérés. Rédnctions importantes par annonces répétées. Contrats de
lignes. Renseignements et De?is,

S adres. à la Société SUISSE D'EDITION, 8 rue du Commerce, GENÈVE

PAUL ROY , MONTHEY

Horlogerie
Bij olitene - Orfévrerie

„La Perfeetioimée"

fournisseur des montres au tir cantonal
valaisan 1903

Mactrfìles a ooudre

„La Silencieuse"
Vélos

Tout acbeteur d'une machine reeoit u»p
montre gratis.
54 On envoie à choix dans tout le canton.

A D M I N I S T R A T I O N

BEAU
piano noir, GaUsert, presque neuf à ven-
dre à de bonnes conditions.

S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis

qui indipuera.

Mmc A. S AV I G N Y
Fusterie, 1. Genève

Continitutions tons les jours
RXSCOXT DES PENSIONNA1BES

Telepbone 2608 213

S O C I É T É
DES

Usines de Grandchamp et de Roche
à GRANDCHAMP

PRÈS 108

VEYTAUX-CHILLON (VAUD)

Lampe électrique de poche
ca 5000 eclairages, merveilleuse et pratique, une faible pressionproduit la plus belle lumière électrique.

Aucun danger de feu , mème en introduisaut la lampe allumée
f ì r W  fff? t°??bp^u de poudre.' Millipns de lampes en 'ùsagel.'tt.2.75 pièce contro remboinsementl' pile de rechange seryan t' quel-ques mois, à fr. 1.25 pièce. t]aba,is' aux reveiideursi Hahais
important pour la venie en gros. Il suffit fle monfrercette lampe polir étre certain de la vento. '¦¦ ila

FABRI QUES DE GYPSES , CHAUX
CIMENT MIXTE (Roehite)

AU JUPITER
Rue Thalberg, ± <gE3flEYfl

AI80W BrHJRE1ìPont-St>E3prlt(Gaid) AiOAZAQHE,GendreelSucr i Phend>lr< 'claBBe

MALADIES NERYEUSES
Epilepsie, Hystérie , Danse de Saint-Buy, 1 Gnériion frequenta , Sonligemeit toujours «ruta

SSSS^£S^^^"s ^^M
P̂ l̂̂ SSi6élurtflp*ltara-.EiiiiijmaEffaRiiZW^  ̂

/ap 
« cioè , jè n ai' pai troure da rainede . . T «

*àw» **• « piuiaM<Jic *Buaiaaaiaarawta«mir. sollicite efficacement la secretion urinalre ,
im F̂ ' '•• '"i,1"'011' d> P oiS7aV !,,, apaise les Douleur» desxeln» etde la Venie,
LaBBBgS r 0,u .,™ . *./« ^"'p^

r- ' entraine le sable, le mucus et les concrétions
*8̂ HiS(5̂  M„Ì0l1Bhnm«î JiiSlH.K 

et rend aùx urihes leur limpldité normale. -
a^ffuTÒVS?SSoues wSÙ^an^Sàf M.' Wptótft.; :-0SiitUf i, C%ik&hÌ'véiìTc*l.
ì̂.y r̂deuffi. ét d"ì,pS?r^

?Ue
' Aff.ptfon. 

dè li 
Proatatâ el (ieVVrèthre,

P#t«l 'j3lrop V.-Exi f t r ia  P+ra Moaa. Stf unrlei  Imltatlani. PRIX DB LA BOITE : 2 FRANCS.'

M É D A I L L E S
DE V E R M E I L

à
L ' E X P O S I T I O N

D'YVERDON
do

1894

Médaille d'or, Vevey 1901

D I P L O M E
à

L ' E X P  0 S I T I O N

ZURICH

Médaille d'or, Genève 1896

Prix modérés Prix modérés

Timbres en caoutchouc
BRONCHITE CHRQNIQUi
RA CHITISME, SCROFULL

MALADIES ties OS
ÉPUISEKENT NERVEUX

ANEMIE
« Depot general de lALCOOLATURE D'ARNICA,

do la TBAPM DB NOTBI-DAME DIS MKMg
Xiemeae touveram contro toutes blatiurai, coupuni , oontutiont, dèf til l tncn , tocidtnli chalirif àrm»

OAN » Tauri» PHARMA oirs .  — a r«. LI FLACON ,

MALADIES DE POITRINETrailéM arco nn Succès remarquable »t icnrint mrpruutM W Sgj-UTIUN HENBY MURE
Siì ^̂ f . Ìfe

^ar'é^ieeior9<'*otée--^»Rt:Str.Vwui-Vmia:9f r.
MEME SOLUTION arsénié a taulimint : tlTRI, 4 Ir.: Dim-Linu». 2 Ir, SO.nóvoilie l'Appéttt st abroga las ConTalaaceneea.
•OUITION HENRY rtURE au bi-pbo.p liata ° i.ull " : L. Liraa : 3 fr.

NOTICI ¦NVOTKX O R I T I B  ET FRANCO SU» DSHìNDI.

FOURN1 SSEURS
DE CHAUX ET CIMENT POUR LES

XLIII
LE DRAPEAU DE TREVE

Travaux de Chèvres, du Pont de la Couloavrenière et du Pont da Mont-
Blanc à Genève, pour les forti ftcations et les forces motrices da Rhone de
St-Maurice, les travaux de l'entreprise dn tannel du Simplorr, les chemins de
fer Viège-Zermatt, Martigny-Chatelard, etc., etc.

• — Il serait bon avant tout cap'n, de leur mon
trer en plein tout ce que nous avons a eux.
Ils n'ont pas vu Dacoma enoore, ni la reine,
qui son i là derrière les buissons.

— C'est juste s'écria Seguin, camarades, amo
nez les captifs au bord de la barranca. Amenez
la chef Navajo. Amenez la... amenez ma fille.

Les hommes s'empressèrent d'obéir à cet
ord re, et pon d'instants après les enfants cap -
titi, Dacoma et la reine des mystères furent
placés au bord de l'abìme. Les sérapés qui les
enveloppaient furent retirés, et ils restèrent px-
poses dans leUrs costumes habituels aux In-
diens. Dacoma avait enoore son cascrae, et
la reine é'tait reconnaissable à sa tunique ri-
chement ornée>; de plumes. Ils furent immédi»
tement recohnus. Un cri d'une expression sin
^ulière sortii de la poitrine des Na
vajoes à l'aspeét de ces nouveaux. témoigna-
ges de leur déconfiture.

Les guerriers brandirent leurs lances et les
enfoncèrent sur le ' sol avec une indignation
impuissante. Quelcrues uns tirèrent leurs scalps
de leur ceinture , les placèrent sur la pointe
de leurs lances et les seoouèrent devant nous
au-dessus de l'abìme.

Jls crurent «pie la bande de Dacoma avait

été détruite; que leurs femmes et leurs en-
fants avaient été égorgés, et ils éclatèrent en
imprécations mèlées de cris et de .gesles vio
lents. En mème temps, un mouvement se fit
iremarquer parmi les principaux guerriers. Ils
se oonsultaient. Leur délibération terminée,
quelques uns se diri gèrent au galop vere les
femmes captives qu 'on avait laissées en arrière
dans la plaine.
'— 'Grand Dieu ! m'écriai-je frappé d'une idée

borrible ,ils vont les égorger' vite le drapeau
de la paix.

Mais aVant que la bannière fui attaché© au
bàton, les femmes mexicaines étaient descen-
dues de cheval, leurs rebozos étaient enlevés,
et on les oonduisait vere le précipice. C'était
dans le simple but de prendre une revanche,
de mont rer leurs prisonrilers ; car il était é-
vident rpue les sauvages savaient avoir parmi
leurs captives la femme et la fille de notre
(chef. Elles furent placées en évidence, en avant
de toutes les autres, au bord memo de la ba-
ranca

Ils anraient pu s'épargner cette peine ; notre
agonie était assez grande déjà. Mais, néan

TÉLÉPHON

moins, la scène qui suivit renouvela toutes
nos douleurs. Jusqu 'à ce moment nous n 'avions
pas été reooimus par les ètres chéris qui élaient
si près de nous. La distance était trop grande
pour l'ceil nu , et nos fi gures hàlées, nos ha-
bits souillés par la incùte), o^nstituaien t un vé-
ritable déguisement. Mais l'amour a l'intel-
ligenice prompte et La vue pacante ; les yeux de
ma bien-aimée se portèrent sur moi ; je la vis
tressaillir et so »jeler en avant, j'entendis son
cri de désespolr; elle tendit sies deux bras
blancs comme la neige et s'affaissa sur le ro-
cher privée de connaissance.

Au mème instant, madame Seguin recon-
naissait son mari et Tappelait par son nom.
Seguin lui répondait d'une voix forte, lui adres
sait des enoou.ragem.ents, et l'engageait à res-
ter; calme et silencieuse. Plusieurs autres fem-
mes, avaient reconnu leurs frères, leurs fian
ces, et il s'en suivi t une scène decimante.

Mes yeux restaient fixés sur Zoe. Elle re-
prenait ses .sen$; 'le sauvage, vètu en hussard,
elait desoendu de 'cKeVal; j l la prenait dans
ses bras et l'emmenait dans la prairie. Je
les suivais d'un regard impuissant. Cet Indien
lui rendait les soins les plus tendres ; et j'en
étais presque reoonnaissant, bien que je re-

connusse que ces ìntentions étaient dictées
par l'amour. Peu d'instants après , elle se re-
pressa sur ses pieds et revint en oourant vers
la barranca, J'entendis mon noni prononcé; je
j lui renvoyais le sien ; mais, à ce moment, Ja
jmère et la fille furent entourées par leurs gar-
diens, et entraìnés en arrière. Pendant ce tenìgs.
le drapeau blanc avait été prépare. Seguin
s'était place devant nous, et le tenait élevé.

Nous _gardions le silence, attendant la ér-
ponse, avec anxiété. Il y eut un
mouvement panni les Indiens rassemblés. Nous
entendions leur voix : ils parlaient avec anima
tion, et nous vìmes qu 'il se preparali quel que
chose au milieux d'eux. Immédiatement, un
homme»- de grande et belle apparence perca
la foule ,,tenant dans la main gauche un pbjet
blanc : c'était une peau de faon tannée. Dans
Sa main droite, il avait mie lance. Il placa la
peau de faon sur le fer de la lancje| gt. s'avarila
en l'élevant. C'était là réponse à notre sjgnal
de paix.

— Silence camarades ! s'écria Segui n en s'a-
dressant aux chasseurs. Puis, élevant la voix
il js'exprima ainsi en langue indienne.

< — Navajoes ! vous savez qui nous sommes
Nous avons traverse votre pays et visite vo

tre principale ville. Notre but était de retrou-
Ver nos parents, qui étaient captifs chez vous.
JNous en avons retrouvé quelques uns ; mais il y

en a beaucoup que nous n:avons pas pu dé-
'eouvrjr. Pour quo ceux-là nous fussent rendus
'plus tard, nous avons pris des otages, vous
te,EQyez. Nous aurions pu en prendre davan-
tage, mais nous nous sommes oontentés de
ceux-ci. Nous n 'avons pas brulé votre ville :
nous avons respecté la vie de vos femmes, de
vos filles. de vos enfants. A l'exception de
ces prisoruiiers, vous trouverez jous les au-
tres .cornine vous les avez laissés.

Un murmure circula panni les raiij -s des In-
diens. .C'était un murmure de satisfaction.
.. Ils étaient dans la persuasìon que leur vil-
le étai t détruite, leurs femmes massacrées, et
les paroles de Seguin produisirent sur eux u-
iie profonde sensation. N°us entendìmes de
joyeuses exclamations et les phrases de felicita
tionu que, les guerriere échangeaient. Le si-
Jence se rétablit ; Seguin continua : ,

A suivre.
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