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En faveur do la Oonstruotion d'un NOUVEAU THEATEE DE VILLE à Zoug.

Sous la surveilliuico du Conseil municipal de Zoug.

| 1 LOT : 30.000 fr. | 1 LOT : 1SOOO fr. I 1 LOT : 5.QOO fr. j
8288 billets gagnants au montant de 150000 Fr.

ONZE billets pour 10 fr. Prospectus gratuita.
11)7 Bureau de la Coierie du tkéatre «le Zoug.

Madame «.Fischer à Zurich,! nefi n Théà-
tre 2ii , envoie franco et sous pli, contre 30 cent,
en limlires , sa brochure traitant de la 3»

Chute * cheveux
et, du gi-Isonnement premature, de leurs causes
en gonrenéral et des moyens d'y r eméd ie r .

annonces BBS A N E M I E , NEVRALGIES 8SSSB »=-—« -̂^*«^—a*»
HBBB CATARRHE D'ESTOMAC sss |! AboDuemeot de musique

A. E M C H
succ. de .  Gavillet

G race ,'i votre traitement par con-espondance, j 'ai ete gueri «l'aiu-mio. fiueurs
blunches, règles trop uliouduiitos.  méluncolies, niaiivaise liumeur, frissons,
lassitude, catarrhe d'estomac, «lérangement «Ies fonctions digestives, maux
fi'estoinac, l'isiii's «le vomir, douleurs eu u r i n a  ni  maux «le tote et nevralgie.
Je i-egrette de n 'avoir pu vous donnei- ces nouvelles plus tòt, mais une absence prolongee
a l'étranger m'en a empècbee. Ma sante s'est parfaitemen * maintenue jusqu'à present. S'il
survenait de nouveau quelque indisposition , c'est certainement à vous que je m'adresserais
pour obtenii- quelque soulagement. Je vous ai aussi recommande à bori nombre de mes amis.
Pnll j- s/Lausanne, le 19 septembre 1903. Mme Améle Mermod. &a\V Le syndic de la
sommune ne Pull y, declare que la signature apposee ci-dessus est véritable ; A. Milliquet
yudic. . mW Adresse : Policlinique privée, Olaris, Kirchstrasse, 105. (ì lari * . BKHEBBHHH

Immense choix à conditions avanta
geuses. Nouveautés données en abon
nement, échange à volente.

Magasin de musique

19, Avenue du Kursaal , 19

M. TORRENT
SIOBT rue de la Cathédrale

M. E. LAGIER
médec. -chirurg ien-dentiste

CONSIJLTATIONS :
SIERRE. Lundi, Mercredi , Vendredi
SIOST. Mardi , Jeudi , Samedi.

Feuille d'Avis
Valais Grand choix d'fincadrenienls

Fabncalion de ¦(¦:(;ISTKT.S
pour le commerce et l'administration

IM:I>II iti:
Titre dorè soigné, 12ON DEMANDE

une fille pour le service de la campagne. On
préfèrcrait une personne connaissant un peu
le service de maison.

Adresser le* offres aree le* conditions à Mlle *
t ' H A X l ' T O N.  Noville. 229

RECETTE SIMOND
pour fabriq uer soi-méme, en tout temps, de
l'excllent VIST Alt  TI ri in: i. rn iMi i i i-
<ll "E pour le ménage et les travaux de la
campagne. Én paquets, avec mode d'emploi,
pour 100, 200, 300 litres et plus, a 2 fr. 50 par
100 litres (sans le sucre). Dix ans de succès
toujours croissant. — Envoipartout contre remb.
Dé pOt: Pharm. CH. JORIS, Martigiiy-Bowg.

Pharm. A. SIMON», Rolle. 149

LIBR AIRIE gj. HUMLIB. SI0N
Nouvel ouvrage du Rév. Cime J. GROSS, I,e Héros «les Àlpcs — Au grand

SaiiU-Bci-iiii.ru, drame et poésies alpestres, in-lG br. Fr. 3.50, relié en toile Fr. 5. —
Dernier ouvrage de L. COURTHION, Contes valaisans, in-12 br. Fr. S.50, rei. toile, Fr. 5.
Ouvrages de L. COURTHION, I,es Vcillées «Ics Mayens, Fr. 3.50, Scènes vala i -
san nos , Fr. :t.50. Eaaafe- Assortiments d'ouvrages littcraires et religieux, Grammaires,
Dictionnaires et Manuels de conversation de toutes les langues. 30
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9 MAISON iHUREajàPont-St-EspritCGj iQl.A.OAZAQNE^endraetSac^Phendelf'classe.g

MONTREUX

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

de digestions péii ibles, d'aigreurs,
de consti pations, de malaises,

d'hémoiToides
adressez une carte postale a la

BEAUX FED Ì
et Tomates à vendre. S'adr. à M.
Robert  GILLARD ou F. DELADOEY
5>ion.  225

ROUGEURS
w Boutons v

darlres, ec/.cmas, démanaeaìsons, loutes
les maladies provenant d'un vice de
san» et de la

Petites

Journal et

JOTE HOMME SÉRIEUX

CHERC1UBZ-VOIJS à remetlre eu
location un imniculilc, uno villa, un
appartenicnl , une chambre, des bu-
reaux, un magasin, uno cavo, un ate-
lier, un café, un locai quelconquc ;

CHERCHEZ-VOUS un employé de
bureau ou de magasin, un homme de
pcinc, un domostique de campagne,
etc.

€HERCHK«-VOUS un commis, un
secrétaire, un comptablc. un agent,
un voyageur, un appronti , etc. ;

CHEKCHKZ-VOVS un valet de
chambre, un cocher , un ouvrier bou-
langer, jardinier , vigneron , horloger ,
tailleur , cordonnier , un ouvrier de fa-
briques ou de chantiers, etc ;

« '1I10BU JIIOZ ,-VOI  N une insilili
Irice , uno gouvernanlc , uno dame de tiésiro occupation à partir «lu 15 Sep-
coiiin-urnic etc - - I «""inibr*. Tiéférences à disposition. S'adr. au

l"o ' • >• 1 bureau du Journal . 228
('IlftUMIIIKX-VOIJN une somme- -— 

lièrc , une caissière, une demoiselle
do magasin , une employce de bureau ,
une ouvrièrc taillcuse, modiste , lin-
gère, eie ;

OMKIMJIIKZ-VOIJÌ!. une cuisinièrc.
une femme de chambre, une aiile de' :i
iiiéiiagère , une bonne d'enfants, eie :

I ^Sì:IM ./ I».41VN a.B-:

Pharmacie du e/ héàf PQ
G E N È V E

pour recevoir contre remboursement de fr.
S.50 un rlacon de véritable l'unti  re sto-
macliiquc digestive Mai l e r,  suffisan t
pour une cure d'un mois. 1 /s

.̂ LADIES NERVEUSES
n nl.CIDllDrinUeiJOV MIIRP

Epilepsie , Hystèrie, Danse de Saint-Guy,
Affections de la IHoèlle opiniate, Convulsioni ,

Crises , Vertiges , Eblouissements , Fatigue
cerebrale , Uligralne, Insomnte, Spermatorrhée

Gnériion frequente, Soulagement tonjonri certain

Stetti («oneri pu II tulli l'tipirlieglitito limili Bottini li Pirli.
FLACON : 5 FR . — NOTICI GRATIS .

C0N8TIPATI0N HABITUELLE
cornine eongeslions. nevral gies. migraines,
indigeslioiis, maux d'estomac, eie, ne
soni guéries par aucun remède aussi
sii romeni quo par la

PATEetSIKOP d ESCARGOTSde MURE
m̂aSmi ,̂ T\% " DapuuSOamquej exarce lamtds-

wm\^ B̂tS^VL f % r  € cioè , je n 'ai pai trouré de remède
wmnaWWak B̂aS Ì̂AwMaiw * 1>l "" e ^ fil ":ice T 116 

'" f »e*p poti contre
fr ¦̂55 ĤH f̂aHflB> * le5 irritatloni de poitr i i ie -  »
0 jEj HP^4 « D'CHRISTMII, de Montpellier, t
«WB'TM^VKK^L Goùt  *X(1UÌ *» el*1e»cit« pu i s ian te

aigus ou chroniques, Toux spasmodique,
Irritettions de la gorge et de la poitrine.
Pftte l'.Sirop 2t .-Exi a*9rlà PATK M ORI. R sf u i e r t e s  Imitatìont.

Thè Diurétique..France«i.Henry MURE
sollicite efficacement la secretion urlnalre,
apalse lcsSouleu» desiteli» etde la ve»»ie,
entratne le sable, le mucus et les conr.r itions,
et rend aux urlnes leur llmpidité norn.ale. —
Néphritea, Oravelle, Catarrhe vésical.
Attectiona de la Prostata et de l'Urèthra,

PRIX DK LA. BOITE : 2 FRANCS.

il. XdOUEX&
fi BOUVERET un ;ip|»:iileinenl an
rex-dc-cliaussée avoc remi el lumière
éleclrique. un loca! pouvanl servir pour
magasin on café, maison neuve bien
sili 'ié(\ S'adr. :ì S. GOTTARDO à
l!0!'\ l'HET. '2-27

^iLttentioii
morite la i- oi i i l i i i ia isoi i  ile valeurs à lu ts  an-
torisées pai' la loi que chacun peut se procu-
rer contre paiements mensuels de fr. 4, .5
ou 8 et 10 fr. uu comptan t, anprèo de la
maison speciale soussignée. — Lots princi-
paux de fr 200,000. 15O.O00. 100,000
75,000, 50,000, 25,000, 10,000. 5,000,
3000, etc, etc. ; seront tirés et les titres.
d'obligations seront remis successivement à
l'acquéreur.

Pas ilo risii ne, chaque obli gaiion sera rem-
boursée pendant la\ tirages présents ou nl-
térieurs. 101

Les prochains tirages auront lieu : 31 dèe.
H janv., 15 févr., 20 févr., 15 mars, 31 mars
2 avril , 15 avril , 20 avril , I mai, 15 juin ,
10 juin , 30 juin. Les prospectus seront en-
voye's sur demandi- gratis et franco par la

BRONCHITE CHRONIQUE
RACHITISME, SCROFULE

MALADIES des OS
ÉPUISEMENT NER VEUX

ANEMIE

MALADIES DE POITRINE
"Tr SOLUTION HENEY MURE

Tra:tces aree nn Succès remarquable et lonvent mrprenint

Phosphatée.arséniéeclcréosotée. — LITHE : 5fr.DEHI-LlTRB:3fr
MEME SOLUTION arsèniée ttulament : LITRI, 4 fr.; DEMI -LITRI . 2 Ir . 50,

Réveìlle l 'Appetii et abrégé lea Gon.aleacencea.
SOLUTION HENRY MURE au bi-phoiphata criatallia« : La Lrrta ; 3 l>

None»; .NVOY éK G R A T I S  ET FRANCO SITR nKUinna.

• Dépót general de 1 ALCOOLATURE D'ARNICA .
de la TXAPVX SI NOTRE DAME BBS NEICEB

Hemède aonverain contre toutes bleituraa , coupures , contttiioni. déf aillanci!, accidenti choléntormei
DANS TOUTES PHARMACIES, — 2 FR. LE FLACON.

Journal et Feuille d'Avis
du Valais

"* S'adresser au bureau du journal, Sion
Imprimerlo Emile Gessici-.

P OUF IN.VEMTION pr tornire Ics conies de linges

C O L P O R T E U R
j our lu vente seule dans le Canton Adr. offres
IOUS aa G- 1376 à Rwlolnhe MOSSE. St-Gall

Chantier et Marbrerie
de Veuve ORTELL I à Monthey

Monumenta funéraires on tousgenros, choininéos
luvaliiis, travaux d'égliscg, etc 78

Dessins et catalogne franco sur demande.
Foumitures de pien-os de taille en granit et

marbré de Collombey
Travail prompt et soigné — Téléphone.

Surdité. surdimiititéBanque pour obligations à primes à Berne

LISEZ
„La Récapitulation
Renseignements financiers. — Bourses —

Spécialités de Valeurs à Lots — Listes de ti-
rages. — Vórification de litres.
97 Numéros spécimens gratis.

Banque A. MARTIN & Cie
18, Boulevard Georges-Favon GENÈVE 81

Troubles de la parole
Begaiemen t, bredouillement , balbntie-

ment, zézaiemenl, nasonnemeiil, aphonie,
mutismo, défaul du langage par arrèt
de développemenl.

Traitement special à lai clinique
oto-laryngologique du Dr. A. IVY SS,
20, rue de Candele, Genève. f 'ó

Consultations de 10 à 11 li. et de 2 à 3 li.

SAINT-PAUL
parti de Southampton et Oherbourg le 20 Aoiìt
1004 est arrive à New-York le 27 Aoùt 1904
Durée de la traversée (! jour s 12 heures.

Im Obersteg et Co, Bilie, agents gonéraux
de ,,1'Ainérican Line ". 109

OCCASION FAVORABLE
AUX TRAVAUX DU SIIVIPLON

BEAU
piano non-, Gaissert, presque nenf à¦ven-
dre il de bonnes conditions.
S'adresser au bureau de la Feuille d'Avis
qui indipuera. 160

à NATERS, près BRIGUE (VALAIS)
A remettro de suite pour affaires de famille. une fabrique d'eaux gazeuses très aclia

landée , avec nombrense et bonne clientèle. — S'adr. a ROSSABl rrères, propr. à NATERS

LES CHASSEURS
©E € JEIi!S¥iSlIa¥5aEAÌ

par le Capitaine M A Y N E -R E I D

sai ijiiiipilel
d un goùl agréable ct ne dérangeant
eu aucune facon. PRIX : » fr. ,¦>(> le
flacon "; .» fr. le «lemi-lilre ; 8 fr. le
litre (Suffisant pour une cuir com-
p lète.) Nombreuses atlestations. Se veud
dans toutes les bonnes pharm. du Valais. 64

DEPOT G E N E R A L .  :
PHARMACIE CENTRALE

G E N È V E

vapeur postai «américain

Feuilleton de la Feuille d'Avis pròle à taire le sermoni que c'étail sa l i l l e
L'autre en appelait aux spectaleurs lem- falsai!
reinarquer que l' on fan! n 'avait pas les mèmes
cheveux et les yeux de la méme couleur quo 1'
autre feiiiine ; elle monlra.i l la ressemblancc
do la jeune captive avec son antro l i l le  qui élail
là , et. qu 'elle disait ètre la soeur ainée. Toutes
les deu x parlaient en inèine temps et ombra?
saient la pauvre enfant , chacune de son còlo ,
lout cu parlant. La polito captive, toni , inter-
dite se tonai! entre les deux, recevanl leurs
caresses d' un air élonné. C'était une enfan t
charmante ,costnmée à l ' in dienne , brunie  pai
le soleil du désert. Il  élail évidenl  qu 'elle n '
avail  nul souvenir d'anemie des deux femmes
pour olle , il n 'y avait pas de mère ! Tout enfant
elle avait été emmenée au désert , el , cornine
la lille de Seguili , elle avait ou blié les impres-
sions de ces premières années. Elle avait ou-
blié son pére et sa mèro , elle avait lout ou-
blié. C'était comme je J' ai dit, une scène pé-
nible à voir. L'angoisse des deux femmes leurs
appels passionnés, leurs caresses extravagan
les , mais pleines d'amou r , leurs cris plaintifs
melos de sanglols et de p leurs refhplissaienl
le cceur de tristesse. Le débat fut  termine , a ce
quo je pus voir par l' intervention de l'alcado
qui , arrive sur Ics lieux confia l' enfant , à la
police pour ètre gardée jusqu 'à co que la mère
véritable eut pu élablir Ics preuves de sa ma-
tornite, .lo n 'ai jamais pu savoir la fin de co
drame.

Le relour de l' expédition d'El-Paso fu! cele
bré par une ovation triomp hale. Salves do ca
non , carillons de toutes les cloch.es, feux d'
ar l i f i i -e  ,messes solennelles, musi que en p lein
air dans (onte la ville , rien n 'y manqua.  Les
banquels et les réjouissances suivirenl , la nu i t
fut. éclairée par uno brillante illuminatimi de
lioug ies et. «un gran lìincion de baile» — un
fandago -- complèta la mani festation de l' al-
légresse generale.

Le lendemain matin, Seguili se prepara à
retourner à sa vieille habitat ion de Del-Norte
avec sa lemme et ses filles. La maison étail
encore deboul à ce quo nous avions appri s
Elle n 'avait pas été pillée. Les sauvages lors
qu 'ils s'en étaient emparés, s'étaient trouvés
serrés par un gros de Paisanos, et avaient
du partir  en toule hàlo avec leurs prisonniòre s
laissan t les choses dans l'éta t dans lequel ils
les avaient trouvées. Saint-Vrain et moi nou s
suivions la famille. Le chef avait pour l'avenir
des projets dan s lesquels tous nous étions
intérèssés. Nous devions Ics examiner mùre-
mont à la maison.

Ma spécuJalion de commerce m'avail rap-
porta plus que Saint-Vrai n ne l'avai t  presume.
Mes dix mille doli ars avaient. été triplés. Saint-
Vrain aussi était à la téle d' un joli cap ita l , el
nous pùmes reconnailre largeiiient Jes services
que nos derniers compagnons nous avaient ren-
«lus. Mais Ja plupart d'entre eux avaienl dé-
jà recu un autre salaire. En soriani d'El-Paso.

longue rangée d'objets noirs suspendus au-des-
longue rangée d'objets noirs supendus au-des
sus des portes. Il n 'y avait pas à se (romper sui
la na tu re  de ces objets , à nuls autres sembla-
bles ; c'étaienl «les scal ps.

LVI

UNE VIBRATION DES CORDES
DE LA MEMOIRE

Le deuxième soir après notre arrivée à la
viei l le  maison chi Del-Norte nous étions réunis
Segnili Saint-Vrain et moi , sur l'azotéa, .J'i gno-
re dans que! but notre bòlo nous avait conduils
là. Peut-ètre voulai t-il  conlemp ler une fois en
coro cette terre sauvage , théatre de tant de scò
nes de sa vie aventureuse . Nos plans étaien! ar
ìètés. Nous devions partir  Je lendemain , tra -
verser Ics grandes plaines et regagner le Missis-
sip i. ELLES parlaient avec nous.

C'était une belle el chaude soirée. L'atmos
phère, était libere e! élasli que comme elle esl
loujours sur Ics hauts plateaux du monde Occi-
dental. Son influence semblait s'étendre sur
Ionie la nature anim 'e; j l  y avail de la joie
dans le chant des oiseaux, dans le bourdonne
ment. des aboilles doinesli ques. La forèt Iointai -
no nous envoyait la inélo«lie de
son doux murmure on n 'entendail
pas l^s rugissement.s habituels
«le ses .V*.l ;-s si . 'vages el cruels, Ioni  semblail
respirer la paix et l'amour. Les arrieros

chantaieiil {.'&?'emenl en s'occupant en bas des
prépaial i fs  de départ. Moi aussi , je me sentais
joyux depuis plusieurs jours le bonheur était
dans mon àme mais cet air pur le plus bril-
lane svenir qui s'ouvrait devant moi , ajoutaient
encore k ma felicile.

li n 'en étail pas ainsi do mes compagnons
Tous deux semblaienl tristes. Seguin gardait
le silence. Je croyais qu 'il étail monte là pour
regarder une dernière fois
la belle vallèe. Sa pensée éta i l. ailleurs. II mar-
chait de long en large , les bras croisés, Jes
yeux fixés sur le ciment de la lori-asse. 11 i,ie
rogardait rien ; il ne voyail rien . L'ieil de son
esprit seul étail éveillé. Sos sourcils froncés
accnsaient de pénibles préoccupalions .le n '
en sa vais que I rop la cause. ELLE persistali
à ne pas le reconnailre, Mais Sain t -Vrain , —
le spiritile! !e brillal i! le boiiilkniiiaiit  Sainl-
Vrain — quelle infortuno l'avait «Ione frapp é
quel imago élail. venu assonibri r le eie! rose
de sa deslinée ? quel serpenl s'òtail glissé dans.
son caini ? à quel chagrin si vi f  pouvail-il ótre
en proie quo le pétillant Paso lui-mème était im-
puissant à dissi por? Saint-Vrain ne parlali plus.
Saint-Vrain soupirait ; Saint-Vrain étail trislo-
J'on devinais à moitié la causo ; Saint-Vrain-
étail...

On enfend sur Pescalier des ptis Jégers ct
un fròleinent de robes. Des feinmes montoni
Nous voyons paraìtre madame Seguili , Adele
et Zoe. .le regard|e Ja mère : — sa ligure aussi

Les quostions se croisaient, los regards cher-
i-baienl , l' anxiété élail pointe sur loutes Ies
fi gures. Les reconnaissances provoquaient des
t ris de joie ; mais il y avail aussi des cris do
désospoir; car panni  ceux qui étaien! partis
quelques jours auparavant p leins de sanie el
d ardeur, beaucoup n 'étaienl pas revenus. Un
désespoir ; car pann i ceu x qu i  étaient partis
frappa. Deux femmes du peup le avaient. jote les
yeux sur u no caplivei, une jeune fille qui me
parti i  avoir dix ans environ. ('bacil li so clisail
la mère de cotto enfanl ; chacune Lavai! sai-
sie par le bra s sans violence, mais avec l ' in
tenlion de la disputer à l'autre. La foule les
entourait . et ces deux femmes faisaienl reten-
t i r  l'air de leurs cris , et do leurs reclama
lions plaintives. L'ime établissail l'à ge de I '
enfant , racontail précisément l'histoire de sa
capture par los sauvages , signalail certaines
marques sur son corps , et déclarait qu 'elle é i n i i

li'prod ¦ tion interdite aux j ournaux qui n 'ont ]xts r?r trai
té ni-rr. MM Calmami-Léru, éditeurs à Pori *.



I.A GREVE
D E  M A R S E I L L E
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La France est en train de devenir le pays
par excellence des grèves. Il ne se PAOSSO pres-
que pas de période où l'on n'en ait pas k en-
registrer dans l'une ou l'autre ville ; et c'est
là un véritable fléau ; car la prospérité com-
merciale et industrielle d'un pays est toujours
directement atteinte par le chòmage d'une par-
tie des ouvriers qui exercent soit une profes-
sion soit une autre ; sans compier les désor-
dres qui sont l'inévitablo conséquence de la
cessat ion du travail. Ces désordres nécessitent
rintervention des troupes régulières ; et il est
bien rare qu'on n'ait pas à idéplorer de sanglan-
tes rencontres !

On n'a pas oublié la formidable grève des
tisseurs du Nord qui a nécessité l'envoi d'une
véritable armée dans les villes de Roubaix,
Tourcoing, Rouen ; ot celle des états-majors
de la marine marchande de Marseille au mois
d'avri l dernier. Et voici qu'une nouvelle greve
est venu encore suspendre l'activité commer-
ciale du grand port francais de la Mediterranée.

« Le Journal du Valais » dans son No de sa-
medi dernier a déjà donne quelques renseigne-
ments à ce sujet ; il a décrit l'aspect gene-
ral de la ville et l'émotion provoquée par celle
nouvelle grève. Cette émotion se concoit ai-
sément car la pauvre Marseille est littérale-
ment minée par les grèves.

Cette fois ce sont les armateurs qui ont de-
créto le désarmement des navires marchands
parco qu'ils ne pouvaient plus répondre di-
saient-ils, de la discipline des inscrits mari-
times et par conséquent ne pouvaient plus
assumer les responsabìlités dont les eharge la
conduite de leurs bàtiments.

D'où vient, demandera-t-on, cette indisci pli-
ne? Voici ce trae dit une note reproduite par
« Le Journal des Débats ».

Le désaccord ne roule — entre les inscrits
et leurs employeurs — que sur un chiffre de
10 centimes par heure pour les heures supp lé-
mentaires : les inscrits demandent 50 centimes
par heure, alors que le contrai de 1900 pré-
voit seulement le prix de 40 centimes.

En somme, c'est toujours la mème histoi-
re : l'ouvrier reclame une augmentation de sa-
laire, que le patron ne peut accorder. Le pre-
mier se sentant appuyé pai- les syndicals de-
vient chaque jour plus exigeiant ; il veut se met-
tre à sbn aise., bien se nourrir et à mesure que
s'accroissent ses dépenses il faut aussi qu 'il
augmenté ses revenus.

Et puis^ ajouterons-nous il y a une cause
plus profonde de désordre, ce sont les grévi-
culteurs. Ces ètres malfaisants qui passent leur
temps et gagnent leur vie à (exciter les ouvriers
contre les patrons se glissent partout dans les
usines, dans les grands ateliers ; ils donneili
des conférences dans des . estaminets, un peu
partout sur les droits de l'ouvrier.

Il serait grand temps de chercher par tous
les moyens possibles à prevenir les grèves.

On n'y parviendra cpi'en faisant disparaìtre
certains préjugés qui règnent entre le capital
et le travail et en exercant ime surveillance
plus étroite sur les agitateurs des masses labo-
neuses.

Mais il est bien à craindre que les raffi-
nements de la civilisation au lieu de faire dis-
paraìtre les grèves, ne fassent que les rendre
plus fréquentes.

Toutefois ne soyons pas trop pessimistes ;
et pour terminer revenons à la grève de Mar-
seille. Samedi elle était generale : inscrits ma-
ritimes, dockers, entrepositaires, camionneurs
cJiaumaient. Au nom des dockers, M. Manot
secrétaire general du syndicat international a
déclaré que le gouvernement, s'il le voulait
a le droit d'impj oser à la compagnie des Docks
d'ouvrir ses portes au commerce.

Les négociants ajoute M. Manot , ne deman-
dent pas mieux que de travailler, et la preu-
ve en est que plusieurs d'entre eux sont allés
demander des hommes au syndicat. Le gou-
vernement a prise, sur l'administration des
docks, depuis que M. Millerand lui consentii,
en 1900, une majoration du 7 o/o de ses tarifs
pour compenser l'augmentation des salaires
qui lui furent imposés par les ouvriers.

M. Basset, président du syndicat des dockers
a dit que sa corporation prenait désormais
l'offensive et «pie ses camarades ne repren-
dronl le travail «pie si on leur accordo la jou r-
née de huit heures, sans diminution de salaires.
En outre ,si lundi, le gouvernement n 'a pas
donne une réponse favorable en ce qui concer-
ne la question des docks, le secrétaire gene-
ral de la Fédération nationale, comme il en
a recu le mandai du congrès de Cette, en avril

dernier, en appellerà à tous les ports de Fran-
ce, qui cesseront le travail. Tous les ports de
la Mediterranée, a-t-il ajoute , n 'attendent qu'
un mot d'ordre.

Enfin. M. Vaudo, président des inscrits mari-
times, demande que le gouvernement réqui-
sitionne les pacpiebots cotés comme croiseurs
auxiliaires.

Confédération

VALAIS

Nouvelles des cantons

La noti t ene organisation militaire
Le désir avait été exprimé de différen ts có-

tés ,et notamment par la Société des offi -
ciers de la ville de Berne, quo le délai fixé
pour la présentation d'observations et pro-
positions relatives à l'avant-projet du départe-
ment mililaire federai sur la nouvelle orga-
nisation militaire fut prolongé de deux mois
au moins.

Le département militaire federai a tenu comp
te de ce désir et a prolongé jusqu 'au [5 fé-
vrier 1905 le délai fixé pour la présontation
d'observations et proposilions relatives à cet
avant-projet.

Lia donano francaise a Genève
Le Département politique federai en raison

de l'incendie qui vient de détruire la gare de
Bellegarde a autorisé provisoirement le gouver
nement francais à élablir à la gare de Corna-
vin un poste de douane pour la visite des
bagages à destination de la Franco.

Le nionument de l'union posiate
En 1900 le congrès postai réunj i à Berne avait

décide l'érection d'un nionument commémo-
rati f de la fondation de l'Union postale uni-
verselle. 11 chargeait en mème temps le Con-
seil federai de toutes les mesures nécessaires à
l'exécution de ce projet. Un concours l'ut au-
verl entre les sculpteurs du monde entier. Un
grand nombre de maquettes parvinrent au ju-
ry qui vient de faire son choix. M. de Saint-
Marceaux sculpteur francais est. charg é de l'exé
cution du moniunent.

Son oeuvre est charmante el d'un symbolis-
me très clair. Le moniunent représentera un
globe terrestre floltant sur une nuée. Cinq
femmes représentant les cinq parlies du mon-
do se passent de main en main les corespon-
dances, en embrassant la sphère d'un geste
gracieux ; au bas la ville de Berne où l'ut si-
gnée la convention postale est assise calme
et imposante.

Cette oeuvre d'art honore grandement lar
liste francais.

Dons parvenus ù la caisse d'Etat
(Pour les incendiés de Clèbes) '

Total précédent G398.35
Maison du Grand St Bernard 500.—
Mlle Rueg B., Burgdorf 5.—
M. F. Morel, pasteur, Champagne, sup-

plément au premier envoi
Par Mlle Escher, Saanen, produit

d'un concert 80.—
S. de Pury Clarens 10.—
Bruttin Adolphe, Sion 10.—
M. Ls Delamadelaine ; Poliey-Pitte t 5.—
M. Evéquoz, forestier , Monthey 10.—
M. Leon Genoud, garde-front,, Thònex 5.—
Mme Dr Richard-Guggenheimer, Lau-

sanne 5.—
Mouron Clos-Genoud, Chàteau-d'CEx 2.—
Fabrique de Conserves, Saxon 50.—
M. Albano Fama, Saxon 20.—
Conseil de Troistorrents 20.—
M. l'Abbé Dul>osson, cure, Troistor. 5.—
M. Beytrison, anc. vicaire Nendaz 5.—
M. Ed. Meylan, à la Caussades Loi

et Garonnc 10
M. Hauser, Landis Wàdenswil 10
M. Ch. Walther , caissier munici pal

Sion 10

i Total 7225,35

Le percement des Alpes bcrnoiscs
Le gouvernement. bernois a décide de fixer

un délai échéant au mois de février 1905 pour
permettre aux consortiums et .autres établis-
scmenls financiers désireux de se cha.rger du
percement des Alpes bernoises (projet du Lcel
schberg ou du Wilstrubel), de faire leurs of-
fres.

Le comité directeur de l'entreprisc s\attend
à recevoir plusieurs offres favorables. Une fois
en possession de ces offres , il francherà La
question de savoir lequel des deux projets se-
ra exécuté. C'est au Grand Conseil et au peup le
bernois qu 'il appartiendra de se prononcer en
dernier rossori.

Ascension de la Jungfrau
Trois touristes étaien t partis lundi dermoi-

de L.auterbrunnen pour faire l'asconsion de la
Jungfrau , depuis Roththal, sans guides.

Le long du Roththal, ils suivirent une colon-
ne de guides de Lauterbrunnen ; mais ces der-
niers n'ont pas fait l'asconsion de la Jung-
frau et sont redescendus ; landisque les trois

touristes tentaient l'ascension malgré un temps
très défavorable. Ne les voyant pas rentrer à
l'hotel on organisa, à Lauterbrunnen , une co-
lonne de secours.

Or voici qu'une dépèche datée du 27 aoùt
de l'hotel d'E ggishorn annonce qu'ils y sont
arrivés sains et saufs vendredi soir.

Notariati
MM. Joseph Kuntschen de Sion et, Henri

Willa de Brigue vienneni d'obtenir le diplomo
de notaire à la suite d'excellents examens.
Nos sincères fólicitations.

Simplon—La mort de iti. Aslilon
Voici quelques détails nouveaux sur la mort

du peintre Frédéric Asthon que des touristes
avaient trouvé au fond d'un précip ice près
de l'ancienne galerie de Kaltwasser.

M. Asthon était parti le 15 de Fiesch et se
diri geait sur le Simplon ; le soir versi «neuf
heures, il fut encore apercu aux alentours du
refuge No 5, puis il prit le chemin de l'hos-
pice. La nuit vint, nuit très noire ; il est fort
probable que le malheureux sera sorti de son
chemin et aura fait une chùte d'une ving laine
de mètres qui devait lui couler la vie La mort
a dù ètre istantanee,

On a trouvé sur lui une somme de 257 frs.
L'enquète a prouvé qu 'il était sujet anglais,
connu comme paysagiste et domiciliò à Do-
modossola.

Troupes de forteresse
L'école de rocnies des Iroupes do, Lorteresse

et aitillerie de position, faisant, partie de Ja
compagnie 8, vient de commencer à Savatan.

lant les «quatre langues, sans compie r les pa-
tois du pays, tout cela se meut , se croise, se
heurte devant les hòtels ,dans la fièvre du de-
nari. De longs, longs Ang lais aux longues jam-
bes, vrais poteaux télégraphiques, attcndenl
impatients, un très long bàton à la main , que
tout soit prèt ; enfin voyageurs et voyageuses
sont en selle ou en chaise à porteurs.

La caravane se mot en mouvement au son
des jurons des muletiers et des cris des gamins
qui, comme toujours, avides de nouveau , assis-
tent, du hau t d'un mur, mal mouchés et ,les
mains dans les poches, à celle cohu boline .
Le maitre d'hotel après un dernier salut pt
une dernière courbett e rentre en se frollali!
les mains ! La bonne saison ! Va! Ponrvu «ine
<;a dure et que le temps roste au beau !

Nous devons une bonne partie de cotte ani-
maiion au richissime b<aronnet Casse!, qui com-
me vous le savleiz a fait (bàtir ces années .passées
un petit palais sur Ja Rieder-Alp.

M. le baronnet Cassel « l'ami intimo de -n
gracieuse majcslé Edouard vii » a eu cette an-
née quantité . d'invités , tous Ang lais et de haute
votée.

Pendant un certain temps le bruit courait
par le village de la prochaine visite à la vi lla
Cassel du roi Edouard Vii en personne !

Ces messieurs du Conseil communal s'en
émurent ,car il aurait fallii décorer , faire par-
tir des feux d'artifices etc. etc. et voilà quo
pardessus tout cela dame discordo allait se-
mer dans cette respectable assemblée sa grai-
ne malsaine, chacun des conseillers se dispu-
tali! riionneur de tenir le discours de « bien-
venue ». Heureusement, que tout à coup ces
beaux rèves s'évanouirent comme pai- enchan-
tement car l'on appris que le tout reposait sur
une erreur et qu 'il n'en était rien de l'arrivée
du roi d'Angleterre ! C'était parait-il une fil-
le de cuisine qui avait mal comprisi...

Chaque année M. Casse! donne une régaladè
gratuite «aux habitants de Ried-Morrei] et au-
tres.

C'est d'ordinaire le 15 aoùt «pie cette fèto
a lieu sur la Ried-Furka , près de La villa Cas-
sel. Dès le matin, petits et grands, jeu nes et
vieux s'achemiiient de ce coté pour prendre
parit à la fète.

Les « Vivai Herr Baron Ciosse] » paltoni dru
durant cette journée . Jusqu 'au soir l'on fait
bombance, l'on danse sur l'herbette, l'on chan-
te, l'on rit.

Cette année cette gentille fèto a élé complè-
ment gàtée pai- le temps.

Ce sera partie remise pour I'année prochai-
ne. Que voulez-vous ! malgré ses richesses M.
le baronnet Cassel no peut commander au
temps.

Ces jours passés c'était une véritable dégrin-
golade d'Etrangers fuyant la montagne tonte
bLonclie de neige et grandes sont les pertes
pour les propriétaires d'hòtels.

Espérons cpie le mois de septembre d' or-
dinaire si beau, rachètera ce que fin d'aoùt
a gate. F. de S.

Zermatt
Pour Ics incendiés ile Clèbes

(Cor. part.) — Favorisce par un ciel bleu
de myosotis, comme il en est à Zermatt dans
les beaux jours, la fète organisée, samedi soir
par M. A. Seller pour Jes incendiés de Clèbes
a été des mieux réussies. Au moment où Zer-
matt (brilhamment illuminée) étalait à profusion
toutes ses beautés, gràce aux ressources de
la pyrotechnie, au soin de l'ombre mystérieuse
et calme de la montagne, jaillissaient comma
par enchantement des gerbes de feu multico-
lores. Féerie de lumière, pluies d'étoiles, en-
volée de fusées vers le ciel, charmant.es pro-
dnctions de lTnstrumentale , venue à Zermatt
pour la circonstance ; rien n'a manqu é pour
fasciner le spectateur et éveiller en son àme
les plus suaves impressions. Je ne m'arrète pas
à décrire plus Jonguement la fète; les yeux
voient, le cceur sent ; mais la piume est im-
puissante à rendre.

La colicele qui a été faite à celle occasion a
produit la jolie somme de 800 frs, et l'écho de
celle belle fète ira par-dessus la montagne em-
porlée par la bise apre des monts apporter un
peu de consolation et de soulagement au sein
des familles cruellement éprouvées.

Dans la crainte de blesser Ja modestie de
celui qui fut r&me de cette oeuvre de charité
je n'ose que dire : Honneur à M. Seiler ;dont
les sontiments généreux ne se bornent pas à
des paroles mais se traduisent en des actes
qui relèvent, consolent et pansent délicatement
la plaie de celui que le malheur a'éprouvé.

Accident
Un nommé Pierre Lorélan, de Loèche-les-

Bains, en se levaii l, niercredi matin, tomba
si maiheureiisemont sur la tempe qu 'il est mort
sur le coup.

Mart igny-Aoste
Enfin la route carrossable, Marti gny-Aoste

est ouverte aux voitures. Le premier landau
à destination d'Aoste a quitte l'Hotel du Mont-
Blanc à Martigny. |

Celle nouvelle voie de communication est
appelée à ètre ime des plus fréquentées par-
mi les grandes voies alpines de notre
pays et ne pourra. qu 'apporter de la prospe-
ri le, surtout aux deux villes de Martigny pt
d'Aoste qui , dès aujourd'hui peuvent se tcn-
dre la main par dessus lo Grand St-Bernard.

St-Itluunce—Un cliatcuu cambi-iole
Des malfaiteurs ont pénétré avec effractio n

dans le chàteau de la comtesse Riand au-dessus
de Massongex. Ils ont emporio des bijoux et
autres objets de valeur pour une somme de
50,000 frs.

Correspondance du Ilaut-Valais
Mcerell le 27 aoùt

Cette .année les étrangers ont été très nom-
breux. Àu commencement d'aoùt, Mcerell é-
tait transformé et parfois ses « rues » encom-
brées d'Anglais, d'Anglaises, d'Allemands et d'
Américains. L'Anglais dominai! naturellement
et vous n 'ontendiez partout que des yes et des
aoh !

Aussi quel traile pour les maìtres d'hòtels ;
on les voyai l. les pauvres gens, suant à grosses
goutles, monter et descendre les escaliers 

^
en

tourbillon, courir de ci de là; surveiller d'un
ceil de maitre les préparatifs pour le transport
des voyageurs à la Rieder-Alp.

Chevaux, mulets, ànons, ànesses, chaises à
parteurs, guides, porte-bagages, ciceron i , par-

BUREAU INTERNATIONAL DE LA PAIX
L'assemblée generale animelle du bureau in-

ternational de la paix aura lieu le 12 novembri '
à Berne.

Nouvelles diverses

La Guerre russo-iapouaisc

Vaud
Un terrib le accident est arrivò vendredi après

midi aux abattoirs de Morges.
Un jeune gartjon boucher dépecait un «piar

ticr de bceuf quand,-par un faux mouvement
il se pLonta son contorni dans le bas-ventre.
Le blessé perdit connaissance aussitót. On le
transporta à l'infirmerio ; mais, en dépit de
tous les soins, il soccomba au bout de deux
heures.

Employé de M. Bettex, le dófunt se nominali du ^^ à 5 h  ̂ flemk du maUn Vera
Alfred Richard el était Agé d'une vinglaine 6 fa du m^n g>est engagée la f usin ade sur
d'années. . tout le front sud-est , qui s'est manifestée par

Rapport du general .Sakliarot
A la date du 20 le general Sakharof a télé-

graphie à l'état-major general , à Sainl-Péters-
bourgv le rapport suivant :

Aujourd'hui 26, l'ennemi a pris l'offensi-
ve le long do tou l le front  de l'armée de Mand-
cliourie.

Les Japoiuus ont occupé dès le inalili de
bornie heure, à' leur flanc gauche, vers l'ouest
le chemin de fer Ileiitehjouandza-Toloiintchjai'
ot Hautzouanpou, en repoussant nos avant-pos-
tes. Vers midi, l'offensive do l'ennemi dans
cette section s'est arrètée.

L'ennemi s'était concentrò avan t l'aubo con-
tre nos détachements d'avant-garde disposés
devant le flanc gauche de la position d'An
scliAontjan; il était fort d'environ une division
et demie avec de l'artillerie ; sous la prossion
de ces forces nos détachements d'avant-garde
se sont retirés sur la position princi pale. L'of-
fensive de l'ennemi n'a pas eu à cet endroit
un caractère obstiné.

Nos pertes sur le front sud allei glieli! 150
liommes.

La canonnade a commencé dans la direction

JOURNÉE DE 9 HEURES
Une assemblée generale très nonibreuse dos

patrons décorateurs do boites de montres des
principales localités de la région horlogère a
eu lieu dimanche matin à l'hotel Central à la
Chaiix-dc-Fonds. Il s'agissait de décider quelle
réponse serail faite à la domande d'introduc-
tion de la journée de neuf heures récLomée
pai- le syndicat des ouvriers graveurs. Cell e
réduction de la durée du travail ne devait pas
avoir pour conséquence aucune réduction do
salaire.

Après une longue discussion , l'assemblée
a, par un vote unanime, reoonnu que , vu Jes
condilions acluelles de l'industrie horlogère ,
il était impossible de faire droit à celle requète.

ECHOS
BIBLIOMANE S ET BIBLIOMANIE

La grande joie des bibliomanes , la senio ,
est de posseder un livre dont i l ' ne ireste plus
d'exemplaires nulle part. On rapporto à ce
propos une amusant e anecdote :

Un biblioiimne anglais fort riche — les An-
glais sont plus bibliomanes que tous les au-
tres peuples réunis — possédait un petit vo-
lume très rare, le seni (notre homme le pen-
sati ainsi) qui restai de l'édition.

Tout à coup il apprend qu 'un exemplaire
semblable existe à Paris. Il bourre son porle-
feuille de banknotcs, traverse la Manche et
arrivo chez son « rivai ». A près les complimenta
d'u sage :

— Monsieur , dit-il , vous possédez un exom
plaire de tei ouvrage ?

— Oui , monsieur , il esl, là dans ma ibiblio
thò que ; le voici

— Je vous en offre 1,000 frs.
— Monsieur , je ne fais p.os commerce de li-

vres.
— 5,000 francs alors ?
— Je suis confus, monsieur...
— 10,000 francs ?
— Mais je vous répète...
— 15,000 francs ?
— Monsieur?...
— 20,000 francs ?
— Devant une Ielle insistance, il y aurai t

de l'impolitesse à refuser ; le livre est a vous,
monsieur.

L'Anglais triomphait; il sort de son porle-
feuille vingt billets de 1000 francs qu 'il don-
ne en échange du précieux bouquin.

Tout ce débat avait lieu devant la cheminée.
L'Anglais cxamine attentivement le peti t li-

vre, puis , avec une satisfaction tonte ang laise ,
il le jette au feu.

Le vendeur croit qu 'il a affaire à un fou et
se precipite pour retirer le volume du foyer .

— Monsieur, lui dit l'Anglais en l'arròtant
moi aussi je possedè un exemplaire de cet ou-
vrage ; c'est le seul qui existe aujourd'hiii.
Je vous salue.

* * *
Petite recette de cuisine à la végétaline

F1LET DE VEAU A LA PROVENGALE
Prenez du veau cuit à la broché et. froid ,

coupez-le en filets minc.es.
Faites une sauce cavee gros comme un ceuf

de végétaline et de la farine, un demi-verre
d'Inule, ail , persil hachés, sei poivre, fai tes
liei- la sauce au feu, pressez-y un j us de ci-
tron.

Faites revenir vos filets de veau sans que
ca bouille et servez très chaud dans un plat
où vous aurez arrangé symótiiquement vos
filets de veau et verse la sauce dessus.

* * # >

Nouvelles à la main
Au sommet du Glacier du Rhòne, le guide

s'ad ressanl à un Anglais accompagno de sa
fille

— Voici l'endroit où le célèbre marqnis d'U-
ri fui precip ite dans l'abìme !

L'Anglais :
— Comment! mais non : cet endroit est à

deux heures d'ici ; vous me l'avez montre I'an-
née dernière.

Le guide d'une voix très ferme :
— C'est possible : je croyais quo ce serait

Irop loin pour mademoiselle votre fille.



une attaque de l'infanterie japo n aise contro
le flanc droit de notre position. L'attaque de
deux bataillons japona is contre ime section
de notre flanc droit a été repoussée.

De 7 li. du matin à 11 du soir , une batterie
de 24 canons placéo à Tounsinpouj a été réduito
au silence par le feu de nos baf.teries, les ser-
vants et les honimp|s à cheval se sont dispersòs.
Une tentativo des Japonais pour faire prendre
ppsition à leurs canons sous notre feu à échou-
é.

A une heure de l'après-midi , l'ennemi a ac-
centuò l'offensive contre Kcenza, et on a 'décou-
verl des forces japona ises considérables aux

lenvirons de Lao-Din-Tan. Toutes les atlaques
japonaises ont été repoussées. Nos troupes pre-
nani, l'offensive , les ont repoussées vers la
vallèe de Nachikoou.

Nos portes sont d'environ 300 hommes.
Dans la direction est, les Japonais ont com-

mencé dès l'aurore l'offensive sur tout le front
,et sur notre flanc droit; nos troupes se soil t
retirées des positions avaneées qui par leurs
conditions locales gènaient l'action de l'arlil-
lerie ,et ont passe sur la position princi pale.

Le combat dans la direction de l'est a été
sérieux. L'affaire est. .altee j usqu'à fr lutto à
la baìonnette. Nous avons perdu environ mille
hommes.

Nous n 'avons pas eu encore le temps de re-
cevoir d'autres rapports sur la marche et los
détails de cette affaire.

Depuis midi, d'assez fortes pluies ont com-
mencé à tomber à Liao-lang et aux environs.
Le niveau des eaux des rivières re-monte.

INCEN DIE DES RESERVOIRS A PETROLe
Les tanks à pétrole de Hoboken ont pris leu .

C'est vendredi matin «pie l'incendio a com-
niencé. Le tank n° 4 a sauté sous la pression
du gaz et. le pétrole s'écoulant en .abondance
à pris feu au contact d'une forge portative.
Immédiatement tout le pétrole s'est. enfiammo.

Une fumèe intense se dégageant du foyer

de l'incendie est venne bientót s'amasser au-des
sus de la ville, en nuages épais qui obscurcis
saieiit presque complètement l'atmosphère .

A la première alerte du fon , les pomp iers
d'Anvers se sont rendus sur les lieux tandis
que les bateaux amarrés prés de Hoboken quii
laient les quais. Des soldats du genie onl Ira
vaillé avec acharnement à creuser des tran-
chées pour arrèter Jes progrès du fléau .

Au moment, où il a éclaté 80 ouvriers élaient
au travail. Plusieu rs ont disparii ; neuf cadavres
ont été retrouvés; il ne restai! plus quo le
stnielette.

Plusieurs ouvriers racontent qu 'ils ont tlù
pour échapper à l'incendie, nager dans le pétro-
le, des pompiers ; qui voulaient couper une con-
duite où se trouvai t le pétrole ont été griòve-
ment bmlés à la tète par suite d'une explo
Sion.

Dimanche l'incendio conlinuait encore. Tous
les roservoirs au nombre de 40 ont été détruits
sauf trois. Les dégàts se chiffrent à sept
millions , ils sont, couverts en grande partie
par les compagnios d'assurance ang laises et
allemandes.

On prévoit dès maintenant que le prix du
pétrole va atteindre sur les marchés des cours
lantasli ques.

CORSE
UNE COTE EN FLAMMES

Un immense incendie s'étendant sur un front
deplus de ving t kilomètres a ombrasé la còte
orientale de la Corse.
Tous les vignobles sont détruits. La gare

g Bravona a été réduile en cendres, celle
d'AUstro quoiqu 'endoinmagée a pu ètre preser-
ie, le vent violent du sud etani subitenient. toni
Ibé .

Le spectacle était terrible ; de nombreux trou-
Peaux paissant dans la plaine fuyaient affolés
Tonte la population de la Còle concourait a-
lec des détachements de troupes, a l'cxtinction
'« ce brasici-.

Los trains ne circiilont plus qu 'avec d'oxtrè
mes precautioiis a cause des troncs enflammés
qui roulent sur la voie. Un train parti do
Bastia a été cntouré par les flammes ; les pian
chers de deux wagons ont été brùlés.

On est maintenant en train de creuser des
Iranoliéos afin de circonscrire l'incendie.

FRANCE
LE CONSEIL DES MINISTRES

Sur la demande de M. Loubet , le Conseil des
¦ministres vient de se réunir à l'El ysée ; il a été
^ancé de quelques jours probablemenjtj à cause
°-« la grève de Marseille.

Un certain nombre de questions d'ordre su-
Périeur ont dù y ètre traitées; la grève des ins-
Gfe maritimes, les affaires d'Extrème-Orient,

la convention franeo-esptignole concernant les
chemins de fer transpyrénéens , la question du
Maroc et la situation intérieure.

M. Loubet est reparti ce soir hindi pour son
chàteau de Mazen c où il désire terminer ses
vacances dans la douce quiètude des champs.

RUSSIE
POUR LES VICTIMES DE LA GUERRE
Un décret imperiai ordomie à l'occasion de

la naissance du grand-due hériter que les som-
mes nécessaires à la fondation de cinquante
bourses au noni do l'imp érat rice et qu 'un nom-
bre égal au noni de l'Empereur , dans les éta
blissemonls d'instriiction de l'armée et de la
marine, soient prélevées sur la cassette im-
periale au prof it des enfants des militaires
Inés ou cleveiius impropres au service à la suite
de leurs blessures.

En outre il sera prelevò chaque année sur les
domaines de la couronne, une somme équiva
lente au revenu de deux millions de roubles
cpù servirà à assister les familles des militaires
susdésignés bien qu 'elle doit ètre affeetée de
préférence aux frais d'éducation des enfants
dans ces familles . . .

* * *
L'ASSASSINAI1 DE M. DE PLEHVE

L'assassin de M. de Plehve est en voie de
guérison complèto . Tous les bandagos lui ont
déjà été enlevés. Pendant le traitement , les
médecins lui avaient. prodigué les plus grands
soins.

On possedè à l'heure actuelle les détails les
plus aiithentiques sur son identité. Son noni
comme on l'a déjà annonce est en effet Saso
noff. Il est originane d'Olila et àgé de trente
ans. Il a frequente dans ses années d'études
le séminaire d'Oiifa .

Lorsque le juge instructeur eut dit à Saso-
noff «pie son complice, le jeune israélite Ikers
ki était grièvement blessé. Sasonoff aurait ré-
pondu: «J 'ai toujours dit qu 'on ne devait pas
confier une felle tàche à un homme si jeune.»

Ikerski àgé de vingt-deux ans était chargé de
faire sauter un cuirassé en construction sur
les chantiers de la Baltwue.

TURQUIE
LES BRIGANDS ALBANAIS

La situation, dans la Vieille-Serbie, se fait
de plus en plus grave. Malgré les renforts en-
voyés aux garnisons du pays, notamment à
lpek , on craint un massacro general do la po-
pulation par les AJbanais.

Les Albanais, en bandes nombreuses, en-
vahissent et mettent à sac les villages ser-
bes, qu'ils incendient après le pillage, le tout
accompagné, naturellement , de tueries .

Dans la seule journée du 18 aoùt, ils ont as-
sassine dans les villages de Souho-Tirlo deux
Serbes, deux à Kostretzu et plusieurs à Djurak-
oftzu , Kaloudri et Skovrani. Et tous les jours il
en est partout de mème.

Dans toute la. vieille Serbie, c'est l' anarchie
et la terreni- . Tous les districts soni envahis
et ravagés par des bandes albanaìses .

ETATS-UNIS
UNE NOUVELLE GREVE

Les nionteu rs mòcanicjens spécialistes dans
la construction. des maisons géanles en acier
ont déclaré la grève dans toute la Républi que.
Us jmmobilisent ainsi de nombreux chantiers
dans lesquels un cap ital de 1,250,000,000 dol-
Jars est engagé.

COREE
UN PROTECTORAT JAPONAIS E\ COI1KK

On mando de Toki o au Times :
On décla.re à Tokio que Je gouvernement Co-

récn a décide de prendre à son service des
Japonais comme conseillers aux administra-
tions des finances et des affaires étrangères.
11 s'est engagé à suivre leurs conseils sous tous
les rapports.

La Corée a déjà des conseillers japonais
à la cour et. dans l'administration de l'armée.

On inaugurerà un programmo important de
réformés. Le Japon prètera à la Corée trois
millions de yen (7 ,500,000 frs), à litro de pre-
mier versement, pou r assurer la réorganisa-
tion du système des finances et pour corri ger
les abus quo comporto la moimaie de nickel.

L'effectif de l'armée coréenne, actuellement
de vingt mille hommes, sera réduit à mille
hommes, qui serviront simplement à la gar-
nison de Seoul. La Corée rappellera ultérieu-
romeni ses représentants di plomatiques et con-
sulaires à l'étranger. Des fonctionnaires ja-
ponais seront. charg és de veillor aux intérèts
coréens.

Dépèches
(Service special)

La guerre russo-japonaise
Le siege de Port-Artliur

Chefou, 29 — Les Japonais se sont empa-
rés dans la nuit du 22 aoùt du fort de Poyodo
qui est situé à mi-chemin entre Takouchan
et les défenses orientales de Port-Arthur et qui
n 'était arme que d'un petit canon. Getto atta-
a été précédée d'ime violente canonnade de
grosses pièces de marine japonaise contro la
position de Takouclian. Les pertes des Russes
ont été considérables.

Les Japonais ont réduit aussi au silence un
antro fort situé immédiatemen t à l'ouest du
chemin de fer, mais cpi'ils n 'ont pas enoore
occupò parcequ 'ils n'ont pu jusqu 'ici franchir
le fosse qui en défend l'accès.

Le Chinois qui a communiqué ces deux faits
et. qui se trouvait à Port-Arthur du 21 au 27
aoùt , estimo que les Russes résisteront encore
quel que temps aux aftaques des assiégeants.

Les Japonais n'ont pas pu occuper Itchan
en dépìt des attaques coiitinuelles qui tendoni
à" faire croire au Russes qu 'ils en ont .l'in-
tention. En attendant , les Japonais ont empilé
des sacs de sable sur le sommet d'une colline
plus petite sitiiée en arrière d'Itschan ,
mais se trouvant au niveau de cette dernière,
et ont monte des canons qui ont largement con-
tribué à réduire au silence les forts situés à
l'est du chemin de fer.

Ces forts constituent l'extrème nord d'une
ligne de défense et . vu les points déjà réduil s
ou déjà occupés, rendent. la position des Japo-
nais dans le voisinage du chemin de fer irès
monacante pour les Russes. Il est clair que les
Japonai s comptent pénótrer à Port-Arthur pal-
le nord. •- ¦ : v

Le Chinois qui donne les renseignements qui
prcctdenl confinile la nouvelle attaque diri gée
é:; la baio de Louise par les Japonais, attaque
mentionnée dans une dépèche du 18. Il pa-
rai! que les Japonais partan t de la baie de Loui-
se eni penetrò dans Lao-Ti-Chan en passant
par la baie du Pigeon.

L'avant-garde composée de 500 à 600 hom-
mes, parvint à pied jus qu'à la plus haute coi
line de la péninsule. En se retirant , elle s'em-
para d'une batterie qui n 'était pas encore com-
plète et qui se trouvai t sur la rive occidentale
de Lao-Ti-Chan.

Le Chinois confirme également le fait que les
croiseurs japonais « Nisshin » et « Katsuga » ont
réduit au silence un fort p lus polii, près de
la colline d'Or. Il dit «pie la li gne japonaise de
l'ouest se trouvé approximalivemenit à 3 milles
et demi de la nouvelle ville européenne où il
y a eu, non pas une conflagratici! generale ,
mais une sèrie de petits incendiés.

Au moment où co Chinois est parti , la canon-
nade n'était pas très actìve. Il évalue à 15
mille le nombre des combattants à Port-Arthur.
Depuis le 21 aoùt , les vaisseaux de guerre rus-
ses ont cessò de canonner les assiégeants. Le
24 des obsu sont tombés dans l'arsenal où ils
ont cause de grands dégàts dans les ateliers

LES CHASSEURS DE CHEVELURE
(Suite de la lère page)

est voilée de tristesse. Pourquoi n 'est-elle pas
heureuse d'avoir retrouvé son enfant si long
temps perdue ! Ah! c'est qu 'elle ne l'a pas en-
core retrouvée. ! '

Mes yeux se portent sur la fille — l'aìnée
la reine. L'expression de ses traits est des
plus étranges. Avez-vous vu l'ocelot captif?
Avez-vous 'rvu l'oiseau sauvage qui refuse de s'
apprivoiser , et. frappe de ses ailes saignantes
les barreaux de la cage qui lui sert de prison .
Vous pouvez alors imaginer cette expression
Je ne saurais la dépeindre. Elle ne porte plus le
le costume indien On l'a remplacé par les vète
ments de la vie civilisée, quelle suporte im
paliemment . On s'en aper«>oit aux déchirures
de la jupe au corsage béant découvrant à moi-
tié son sein qui se soulève, agite par des
pensées cruelles. Elle suit sa mère et sa sceur
mais non cornine une compagne Elle semble
prisonnière elle est comme un ai gle à qui on
à coupé les ailes. Elle ne regarde personne
Les londres attentions dont on l'a entourée
ne l'ont point touchée. Dès que sa mère qui l'a
conduite sur l'azotéa lui làche la main elle s'
éloigne, va s'aocroupir à l'écart, et change plu-
sieu rs fois de place sous l'influence d'émolions

de machines et dans le cpiartier réservé aux Les grosses pièces continuent a bombarder
hommes. la ville pendant que les troupes se repo-

La ville européenne est interdite aux Chinois sent.
qui ne sont pas domesti ques ou qui ne sont Le public qui s'attendait pendant quatre
pas pourvus d'une autorisation. Il y a encore
des boutiques chinoises ouvertes.

Chefou, 29 — Les Japonais ont attaque a-
vec acharnement le fort de Honti-Chan . Les
Russes ont été forces d'évacuer le fort No 5.

*p *r* •P • * \ I

Autour de Liao-Yung
Tokio, 28 — Le bruit court que le general

Oku a commencé vendredi l'attaque contre An-
Chan-Touang, et le general Kuroki l'attaque
contre Anping.

* * *
Paris, 28 —On mande de St-Pélersboiirg

le 27: M
On n'a pas encore de détails sur le combat

livré autour de Liao-yang. Du coté d'An-Chan-
Tchouang où le general Oku a commencé une vì-
goureuse attaque, les Russes restent encore
sur leurs positions.

En revanche il semble quo le general Kuro-
ki avance rapidement. de l'est dans la direction
de Liao-yang dont il ne serait plus qu 'à 28 km.

Le general Kouropatkine diri ge personnelle
ment les opérations. Il était vendredi à An-
Chan-Tchouang et il est rentré samedi à Liao-
yang.

Dans les milieux militaires on croit que lo
genera l Kuroki cherche à tourner le general
Kouropatkine et à couper la ligne de chemin
de fer entre Liao-yang et Moukden. Mais on
estime que ce pian des Japonais est difficile-
ment réalisable, Kouropatkine ayant, envoyé
contre Kuroki d'importants renforts.

En dernière heure, on affirme que 'la bataille
a été des plus vives samedi, sur le front des
troupes russes qui auraient élé refoulées. On
dit aussi quo du coté d'An-Chan-Touang, le
general Oku prononce un mouvement tournant
qui n'est pas sans causer une certaine inquié-
tude .

* * *

jours a Ja chute de Port-Arthur est désen-
chanté.

Les Japonais croient. que le general Oyama
torcerà Kouropatkine à combattre. L'état-major
japonais observe le plus grand silence.

* * *

Paris, 28 — Une dépèche de Chefou dit
que suivant un Russe arrivant de Port-Arthur
les Japonais de l'armée d'investissenient ont
recu le 24 aoùt 30 mille hommes de renfort
venant. du nord,

Le « Matin » reproduit un télégramme de Kob
he au « Woekly Dispatch » disant que les Jap o
nai s se sont emparés des lignes extérieures
des fortifications de Port-Arthur. Ils occupent
lo terrai n des manoeiivres et les casernes sous
An-Tì-Clian ainsi que les environs de la ville
Les Russes sont toujours maìtres des portes
de la ville. Il serait possible que la garnison
tentai une sortie désespérée.

Les Japonais demandent que les équipages
de 1' « Askold » et du « Grossovoi » ne pren
nent plus du service acti f pendant la guerre

Us assurent quo les équipages du «Variag »
et du Koreitz » sont repartis pour le front.

Tokio, 29 — On dit quo des modi-
fications ont été apportées au pian
de siège.

profondes. Accoudéei. sur le parapet , a l'ex-
trémité occidentale de l'azotéa' elle regarde
bien ces montagnes, ces pics de selenite bril-
lante ces senlinelles immobiles du déserl ; elle
les connait hien(; son cceur suit ses yeux.

Tous nous l'observions, elle est l'objet de
notre commune sollicitude. C'est à elle que se
rapporto toutes les douleurs. Son pére, sa
mère sa sceur l'observent avec une profonde
tristesse ; Saint-Vrain aussi. Cependant chez
ce dernier l'expression n'est pas la mème. Son
regard train i l'ennui.

Elle s'est retournée snbitement; et s'aperce
vant que tous nos yeux sont fixés sur elle
nous regarde l'un après l'autre... Ses yeux
rencontrent ceux de Saint-Vrain ! Sa physiono
mie change tout à coup ; elle s'illumine comme
le soleil se dégageant des nuages. Se yeux
s'alhiment. Je connai s cette fiamme : je lai
vue déjà non dans ses yeux mais
dans dans ceux qui ressomblaient
aux siens, dans ceux de sa soeur, je connais cet
» fiamme c'est celle de l'amour. Saint-Vrain lui
aussi est en proie à la mème énìotion. Heureux
Saint-Vrain ! heureux car son amour est par
lago. Il l'ignoro encore, mais je le sais, moi.
Je pourrai s d'un seul mot combler son coeur «lo
joie. .

Quelques moments se passent ainsi. Us se
regardent ; leurs yeux échangent des éclairs

St-Petersbourg, 29 — Dimanche on é-
tail. sans nouvelles de Port-Arthur. Ce silen-
ce est très inquiétant. On est aussi très élonné
de n'avoir pas encore de nouvelles des com-
bats en Mandchourie.

T * f ( *

Liao-Yang, 29 — Los Russes ont éprouvé
de très sérienses pertes ; on assure que leurs
troupes se sont retirées sur d'autres positions
que celles qu'elles ¦occupaient avant le combat.

Moukden , 29 —Un train sanitaire conte-
nant. 120 soldats blessés el 50 officiers a pas-
sò allant dans la direction du nord.

Les blessés racontent que les combats duroni
depuis trois jour s en .particulier sur le front
Esl. La lutto a été très acharnée.

* * *
Londres, 29 — On mande Niou-chouang :
C'est à la suite d'une reconnaissance gòné-

nérale faite vendredi que les Japonais ont dé-
cide de faire une attaque generale.

L'infanterie japonaise s'avanca sous la pro-
tection d'une formidable canonnade et attaqua
les Russes avec une grande bravoure, esca-
ladant les hauteurs sous une grèle de projec-
tiles.

La supériorité numérique eut le dessus et
les Japonais, au cri de « banzaì » délogèren t

les Russes en infli geant des pertes torribles
à deux régiments.

eC succès fut le signal d'ime retraite gene-
rale sur toute la ligne russe.

A Antchantchan, les Russes ont eu une ru-
de tàche. Us ont tenu bon longtemps mais on
dùbattre en retraite.

La position des Russes sur ce. point ' était
très forte . Elle se composait de cinq redoutes
pentagonales dont les feux se croisaienf.

Les Japonais auraient. dù fairè de gros sacri-
fices en cet endroit si Je succès de leur centre
n 'avait obligé les Russes à se retirer sans
coup ferir.

La marche en avant des Japonais s'effec-
tue avec une grande rapidité.

Toronto, 28 — Les manceuvres des entre-
preneurs de bàtiments s'étaient mis en grève
la semaine passée pour obtenjr une-augmenta-
tion do salaire. Le syndicat des macons a dé-
cide vendredi soir la grève pour se solidariser
avec Ies manceuvres. Ls charpentiers et tail-
leurs de pierre annoncent l'intention de sui-
vre cette exemple.

Ni l'un ni l'autre ne peut les détourner. Ils
obéissent à la puissance suprème de l'amour
L'énergique et fière attitude de la jeune fille s'
affaisse peu à peu ; ses traits se détendent
son regard devient plus doux ; tout son exté
rieur s'est t.ransfiguré. Elle se laisse aller vers
un banc et s'appuie contre le parapet. Elle
ne se tourne plus vers l'est, ses regards ne
cherchent plus les Mimbres. Son coeur n'est
plus au désert ! il a suivi ses yeux qui restent
continnellement vers Saint-Vrain. De temps en
temps ils s'abaissent sur les dalles de l'azo-
téa ; mais sa pensée les raméne au mème objet
elle le regarde tendrement plus tendrement
chaque fois qu 'elle y revient. L'angoisse de la
captivité est oubliée. Elle ne désire plus s'en-
fuir. L'endroit ou IL est n 'est plus pour elle
une pri son. L'oiseau ne fera plus d'efforts pour
sortir de sa cage. On peut laisser maintenant
les portes ouvertes. L'oiseau ne
fera plus d'efforts pour sortir de sa cage ;
il est apprivoisé. Ce que la mémoire, l'ami-
tié les caresses n 'ont pu faire est accompli
par l'amour en un instant la puissance mys-
térieuse de l'amour a transformé ce coeur sau-
vage ; le temps d'une pulsalion à stufi pour
cela ; les souvenirs du désert sont effacés Je
crus voir rpie Seguin avait tout remarque car il
observait avec attenlion les moindres mouve-
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sans nombre. Nous parlons d'avenir II est toni
lumière cruoique un long ot périlleux voyage
nous en séparé encore. Nous n 'y pensons pas
Nous regardons au dola ; nous pensons k V
epoque où je lui cnseignera i, où elle appre n
dra ilo moi co «pie c'est quo lo anariage.

Los vibra lions d'une mandolino se foni cn-
tentlre Nous nous retournons Madame Seguili
osi assiso sur un liane ; elle tieni l'instrumenl
dans ses mains", olle l'accordo. Jusqu 'à ce mo-
ment olio n 'y a. tou 'ché II n 'y laval i pas eu do mu
si que depuis noire retato. C'est k la domande
de Seguiti quo l'instrumenl a été apporté , il
veut , par la musi que cliasser les sombres souve
nirs ; ou peut-ètre espère-l-il adoucir les pen-
sées e. ni elles qui tourmentent encore son enfanl
Madame Seguili so dispose à joucr; nous nous
rapprochons pour eixtendre. Seguili et Sainl-
Vrain causcnl à pari . Adele est encore assise
où nous l'avons laissée silencieuse absorbée

La musique conimene©; c'osi un air jo yenx
un fami ago ; jim «le ces airs don!, les Andalouses
ai moni à suivro la cadenoe avoc leurs p ieds
Seguin et, Saint-Vrain se sont retournés ; nous
regardons tous la figure d'Adele. Nous j àchoiis
do lire dans ses traiiils. Los premières notes l'on!
fait tressaillir, ses yeux vont de l' un à l'autre
do l'i usi rumeni à celle cpii le tieni ; elle semble
élionnée, curieuso. La musi que continue. La jeu
no fille s'osi leve© et par un mouvement ma-
cbinal elle se rapproche du banc où sa mère est
assiso Elle s'aecroupil. à ses p ieds placo son o

Lumiere. Force motrice. Tramways. Lampes à are et à incandescence
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vements de sa fille. il me sembla quo ceV,»
découverte lui"faisai t plaisir il paraissait moins
Disto cpi 'auparavant. Mais je no continuai pas
à suivro cette scène. Un intérè t plus vif ni '
attira d'un autre còlè et, obéissant à uno douco
atti-action je me diri geai vors l'angle meridional
do l'azotéa ,. Je n'étais pas seni Ma bien-
aimée était avec moi nos mains étaient joinles
cornine nos cceurs. Notre amour n 'avait poinl
à so cacher ; avec Zoo, il n 'avait jamais été que
tion de secrets sous ce rapporl. Notre passion
s'aliando nnait aux impulsions de la nature.
Zoe ne savai l rien des usages convenlionnels
du monde de la société des cercles soi-disan t
raffinés Elle ignorai! «pio l'amour fui un sen-
I imeni dont on put. avoir à roug ir. Jusque là
nuls  témoins ne l'avaient gènée. La présence
nième de ses parents, si redoutables aux amoii
renx moins purs quo nous ne l'élions n 'avail
jamais mis le moindre obstacle à ses senti
mon ls Senio ou devant eux
sa condii il e était la mème
Elle ignorai! les h ypocrisios de la nature con-
vcritionelle ; les scrupulos , les inlr i gues, le<-
siinnleés . Elle ignorait les terreurs des fimes
i-oupables . Elle suivait na'ivemenl les impili
sons plaeées en elle par le Créateur. Il n'en
élail. pas tou t à fait de mème de moi. J'avais
v- '-cu dans la société ; peu , il est vrai , mais
assez pour ne pas croire autant à l'innocente
pinete de l'amour ; assez pour ètre devenu
quel que peu sceplique sur sa sincerile. Onice
ii ielle j© me débarrassais de ce miseratile scop-

ticisme mon amo s'ouvrait à l ' influcnce divine
je comprei iais tonte la iioblesso do la passion
Noi re atlachement élai l, sanctionné par ceux
là nièmes qui seuls avaient le droit de lo sane
tionner. Il était sanctifié par sa propre purel é
Nous coiilem plons le paysage rendu p lus beau
par le coucher du soleil dont Ics rayons no.
frapponi p lus Ja rivière , mais dorent encore
Io feuillage des colonniers qui la .couvrent,
et envoient cà ct là une traine© luniinense sur
Ics flols. La. forèt est diapréc des riches mn
ances de l'auloinne. Los feuilles vertes sont en
trenièlées de fneill es rouges ici elles revèlen t
lo jaune d'or , là le marro n foncé , Sous icette
brillante mosai'crue, lo fleuve dó ploie sos cour-
bes siiiueuses comme un serpont gigantescrues
doni Ja Lète va se perd re dans les bois sombres
jcjui enviroiinent El—Paso. Tout cela so déroulo
à nos yeux car la place quo nous occupons
domine , le paysage. Nous voyons les maisons
du villa ge le clocher brill ali ! do son eglise.

Combien de fois dans nos lieures d'ivresse
nous avons regarde ce clocher 1 Jamais avec
autant de bonheur crae dans ce moment. Nous
sentons «pio nos cceurs débordenl. Nous par
Ions du passe comme «lu présent, cai- Zoe com
p ie maintenant des événemenls dans sa vie
Sombres tableau x il est vrai ; mais souven t
co sont ceux-là doni, on aime le plus à évoquer
lo souvenir. Les scènes du iléserl ouvert à son
intelli gence tout un liorizon de pensée» non
vcllcs qui provoipien l de sa par! des questiona
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reille tout prèt do la hoilo viv.ante et prète uno
oroille attentive Sa fi gure revèl une ex
piession singnlière.

.le regarde Seguin , sa physionomie n 'osi pas
moiri. ' étrange ; ss yeux sont lixés sur ceux
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de sa lille; il la dévore du regard ; sesde sa lille ; il la dévore pxt  regard ; ses lè-
vres sont enlr 'ouvertes , il semble ne pas re?
pirer. Ses bras pendenl sans mouvement, pi
il se pendio vers olle comme pour lire sui
son visage les pensées qui ag itent son àme. Il
se relève, cornine frappé d' uno idée soudain."

— Oh! Adele ! Adele ! s'écrio-t-il d'une voie
oppressec i en s'adressant u s a  femme, oh !
chante colle clianson «pi e lu
avais l'habitude de lui ré-
péter si souvent Tu le lo rappelles ? Adèlo
K egaido-là! vite ! vite! Oh! mon Dion peul-
èt re elle pourra.. ;

La musiipi o l'interrompi. La mère l'a com-
pri s et, avec l'habileté d' ime virtuose, elle amè
ne par une iiiodulation savante un chant <!'
un caractère tout dìfférent ; je reconnais la
douco cantilène ©spagnole : «La madre à su
liija» (La mère à son enfant).

l'ale chante en accompagnant de la mandoli
ne. Elle y mei. tonte son fune ; l'amour materne]
l'insp iro. lille donno aux paroles 1'
acoent le plus passionilo, lo p lus tendre;

Tu duermes, cara niffa .
Tu duermes en a paz.
Los angeles del cielo.
Los angeles guardali , guardai!
Niffa miai Cara ni —

Le chant est. interrompi! par un tri , -
cri doni l'expression est impossible ìi dèci
à rendre. Les premiers mots de la remai
avaient fait tressaillir la jeune fille ct i
atlention avait redoublé, s'il était possible . P
dant «pie le chant conlinu ail , l'expression si
lière «pie nous avions remarquée sur sa tip
devenait de plus en p lus visible et remarqj

Quand la voix arriva au refrain de la méM
une exclamation étrange sortii de *
tevres. lille se dressa sur ses pieds reg»
avec égarement celle qui chantait.

Ce fui un éclair! L'instant d'après elle cflj
d'un accenl profond e! passionile : <M<tm
mainali !» el tombait dans les bras de sa mi

Seguili avai t dit vrai lorsqu'il s'était éfl
«Peut-ètre un jour Dieu permettra qu 'elle
rappelle!» Elle se rappelai t. non seuleraenl
mère mais bientót après elle le reconnaifl
lui aussi. Les cordes do la mémoire avai,
vibré, les portes du souvenir s'étaient ou"
los. Elle retrouvait les impressions de si
enfancc. ELLE SE RAPPELAIT TOUT !

.Te ne veu>: point tenter de décrire la sc<
qui suivit , .le n 'essayerai pas de peindtt
sentiments des acleurs de cette scène, les <
de joie cc-lesles mèlés do sang lots et de lam
de bonheur!

Nous étions tous heureux , ivres de j<
mais pour Seguili celle heure étai l  L'HEl
DI '. SA VIE.


