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f a  Grand et beau choix de Chapeaux garnis et non garnis, pour Dames, III
i_fì_ jeunes filles et fillettes. Spécialité pour Deuils. Réparations promptes et fi
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Chass . urs éparpcz

votre argent
sì vous nous donnez votre adresse.

Nouveau prix courant pour
fusils et munitions est envoyé gra^
tuitement.
Frères Oisler, Dépòt d'ar-

mes, rue de la Gare, Altorf
(Ctn Uri;

Prèts d'argent
de 210-5000 fr. à commercnnts , in-
dustriels fonctionnaires , etc. solvah.'es,
m quel ques jours par, Cuse 225

- Hi-.iud , Genève.
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L,,V U HARCUTEBìE
H. DELAPR. .Z - Prilly Lausanne
expédie par colis postaux lepuis 5 kgs

Saucissons frs . 3 — le kg.
Saucisses au foie frs , 2,60 le lrg.
Saucisses anx choux f/s. 2.40 le kg.
Lard fumé frs. 2.20 le kg.
Saindonx frs , 1.00 lo kg.

Prix .spéciaux poar qn ' i i i t i té  importante

L'effe t bienfaisant
du „TR¥BOL" sur la bouche est
analogue à colui quo produit un bain
sur le corps. C'est un dentifrice au
herbes qui Hettoio les dents , fortifié
les gencives et le palais, augmente la
circulation du sang dans les tissus
buocaux et donno k la bouch e une
fralcheur agréable. Flacon fr. 1.6o
dans les pharmacies , drogueries et
parfumerus.

Indi gpstions ,
étourdissoments , maux do
cceur, maux de ventre sont
rapidement dissipés par
FAlcool de mentile et
Camomilles Golliez

Marque des „Deux Palmiers"
Remède de famille de pre-

mière utilité. — En flacons
de Fr. 1.- et 2.- dans toutes
les pharmacies ou contri*
rembour seiup ii t à la
Pharniac e GOLLI EZ, Morat

La Charcuteric
FRITZ STRITZEL

Rue Halli  iman ' !  9 Lausanne
Expédie contre remboursement

de la sancisse au foie et aux choux
ire qualité au plus bas prix du
j our.
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Donnant 2 ou 3 assiettes d'excellente. 5 ouc
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Vente directe du fabrioant aux particulie

Mesdames ! ̂ SMSS"*"•" écnvez sans retard
Modera Society, Onez , Gen-Te-
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FABRIQUE DE MEUBLES S. A. «

Reichenbach Fres s
som ' '_s_

I
Yisitez la grande exposition de Meubles,
Chambres a coucher, Salles a manger m%9ww Salons ponr particuliers, Hòtels et Pen- ss*

Il SIO.., Magasins Avenue de la Gare vis-à-vis de l'Hotel Suisse.
an mm

:-: sions, Meubles ponr la campagne :-: |
¦-¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a a a _ _  |
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Vente par acomptes -o- Devis sur dem-fr? . . . ** u

Comptoir lalional « Horl<pri<
Fr. 17.— au comptant Fr. 1S.50 \ tevm
5 ans de garantie. — 8 jours à l'essai. — 5 snotf* <»o crédi!

Bellf . montre métnl blanc . avec euvette metal intérieure, rem*vaii:ir aner,
11 rubi*.. l 'I ir mte, de consirnction solide et dnrable.

Ad resse z-nous vos oommandt-s a7ec adresse et profession pi- ' •; - . . et voi .3t VO'
, . solirecevrez de suite la montre contre un remboursement de fr.

sera p->yable à raison de fr. 3. - par mois.
Toute montre qui ne convient pas est reprise dans la huita

livraison.
i n  se

CO iìPTOm NATIONAL D HORLOGER
Rne de la Paix, 87 — I._ CHAtX-M

Grand choix de Montres , Chatues, Réveils et Régu
Catalogne illustre franco et gratis..

Les Cuisines à Gaz
de la Eabrique suisse d''app areils à gaz de

SOLETTE. E
sont

les plus commodes,
les plus solides,
les plus parfaites,
les plus économiques,

Combinables avec simples et doubles brùlcurs
parfait*. et éeouomiqiieM

Calorifères a Claz

magasins de la Bilance
La-Chaux-de-Fouds

En vente dans les magasins des Usines à gaz
chez les bons AppareilleurS.

S^CciALiTt DE Tissus

Tkeii e en t0U9 P1 i-viLHi-j genres nps

rWtaison <le Confiance
N'ayant ni succursale , ni voyageur, reduisant ain«i les

frais généraux au strict nécessaire, nous pouvons vendre nos
marchandises à des prix d'un bon marche sans concurrenee
tout en étant de première qualité.

Envoi franco
des

marchandises
contre

remboursement

Sur demande
envoi

fnuifo des .illusisi*
d'echantillons

Après un premier esiai, nos clients nous restent fidèles

Envoi franco
des

marchandises
contre

remboursement

APERQU DE QUELQUES P RIX
CHOIX INOOMPARABLE || GRAND ASSORTIMENT

_x-.ì*' .ices rapides et à fond SE^Er*"

f e nEtoff- s pour robes
fi&j ìeviottes noires et

couleurs , dep. 1.45 1. m
tins laine noirs et

couleurs •„ 2.46 ,.
; :;.aps de Dames „ 1 60 „
ì > r iiiaillesp.costum. ,, 1.20 ,.

. veautés pr. blouse „ 0 80 ,,
few • ¦ urs Pr- Robes ., 1.20 „
;>':.j L-: : ;is amazone toutes

nuances larg 130 cm. 2.90 „
:-Jd '•'. iaines et Draps poar Lablts
«lì d'hoDimeK

Plauaes de Dnvets depnls fr. 1.20 la livre 4

Prière de demander les echantillons. M
i B • "e princi pe est : Vendre bon marche el de confiance. p|
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Avis  anx HOtels, Pensions, Particuliers,
Bceuf à boui l l i r  Frs. 1.20 le kg.
I.u'iif à rotir „ 150 „ ,.
Graisse de rognons „ 1.30 „ ..

ij .  . ' • : entier Aloyan. VPBII . monton etc. par eoli-i postanx de 2 kg. 500. ':]
Se recommande Boneherl e _ enen»chwander

i-i .» . 
¦ 

t .éphone 1367.
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complets pour le _rv:ce de bureau, administration, banqne
hotel. Demandez prospeetns de C. A. 0. Gail i-mann , acadé-

rimerciale, GessneraIles 32 Zurich I.

en
Toileries et Artlc'es blaucs
T"ile pr. chemises dep. 0.301. m.
Cotonnes pr. tablier ,, 0.65 „
I lanelles-coton

pour chemises ,, 0.50 „
Doublures en tous

genres „ 0.45 „
Essili. ) maini

essuie servie» ,. 0.50 ,,
Limoges et cretonne ,. 0.65 „
Toiles p draps de lit ,. 1.10 „
Flanelfe-laine

pour Camisoles , 1.50 „
NappageK , Dammassés, Bazins, ete.

Tendez la main à la fortune
Une importante chance de

gain
est offerte par la

Grande Loterie d'Argent
garantie par l'Etat de

HAHBOVBG
car nouvellement elle a été mu-
nie de gains beaucoup plus nom-
breux et bien plns gros, que jus-
qu'ici
ronsistant MI 100000 Billets, dont

46020 Lots
8 primes et 10000 Billets gratuita
partagés en 7 classes.

La somme totale des prix s'élève a
Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot an cas le plus
heureux siera de
ÌOOO OOO

Un million Marcs
spécialement

1 iì 5O000O - 5(SOOOO
là300000 = 300000
1à 200000 - 20000O
1 à 1000*00 = 100000
là  90000 = 90000
2 à  80000=160000
2 fi 70000 = 1.0000
2à 60000=120000
2à 50000 = 100 000
2à 40000 = 80000
2 a 3- 'O00= OOOOO
là  20000= 140000
3.Ì 15000= 45000

16 à 100.1.0=160000
• 5Gà 5000 = 280000
128 h 3000 = 381000
212 à 2000 = 424000
525 à 1000 = 525000
639 à 500 = 319000

_ 439 à 250 = 7109750
15986 à 7500, 6000, 4000,2500
400,300, 220, 200, 175, 150 etc

Un pian officiel , où l'on pent
voir la manière dont les gains
sont distribués dans Jes différentes
classes, comme aussi les mises re-
latives , sera joi nt gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes olTficielles seront envoyées
à nos clierits sans qu 'ils aient
be*oin de les demander.

Le paiement des prix est effee-
tué promptement et sous la garan-
tie de l'Etat.

Pour le prochain premier tirage
des gains do cette grande Loterie
d'Argent , le prix pour un est
entier billet orlg*. Tr. 12.50
deml .. » „ 6.25
qnart „ „ ., 3.15
contre mandat do poste OL de
remboursement.

Vu l'enorme chance de gain 'esbillets seront certainemen t vite
•ipuisée et c'est pourquoi nous
prions de nous faire parvenir
les comm andos le plustdt pos-
sible, en toug cas avant le

31 Octobre
Kaufmann & Simon

Maison de banqne et change
a Hambourg

Retards
Ù3S règ'es sont gnéns immédiatement
sans déraneement par remèdes inof-
fensiis. — Envoi discret Fr. 4.70 contre
remboursement.

Ecrire Case 249, Stand, Genève.



Un coup d Etat
au Mexique
a_aa_lataaaa_

Le general Huerta, président provisoire du
Mexique, vient de renouveler la méthode ener-
gique de Napoléon ler, pour remettre à l'ordre
des députés indociles.

Les journaux d'hier matin reproduisaient la
dépèche suivante datée de Mexico, eloquente
dans son laconisme :

« La Chambre des députés vient d'ètre dis-
soute militairement, à la suite d'un conl'lit a-
vec le pouvoir exécutif. Cent-dix députés ont
été emprisonnés. La ville est calme. Le Sénat
a déclaré qu'il siégerait en permanence ».

Une seconde dépèche de New-York complé-
tait cette nouvelle en disant :

« Suivant une dépèche de Mexico, les deux
Chambres ont (ètte dissoutes par le general
Huerta après l'arrestation des députés. Une
proclamation fixe les nouvelles élections au
26 octobre ; cette date est précisément celle
des élections présidentielles .

» On confirme que vendredi soir, a la suite
des agissements des députés de l'opposition ,
toujours plus puissante, le président du Mexi-
que general Huerta , a fait soudain occuper la
salle des séances par 500 hommes de la police
secrète et a fait arrèter 104 députés qui a-
vaient vote la constitution d'une commission
pour enquèter sur le meurtre du sénateur Do-
minguez. On sai t que ce dernier a été tue
après avoir prononcé un disoours contre le
président ».

L'évènement n'a rien qui doive surprendre ;
le Congrès, qui a été élu sous l'ex-président
Madero comprend une majorité libérale, tan-
dis que le gouvernement est dans les mains
du parti conservateur et des éléments catho-
liques. L'éclat a été simplement premature; on
ne s'y attendait qu'après l'élection présiden-
tielle du 26 octobre, au moment où le Con-
grès aurait été appelé à sanctionner et pro-
clamer le résultat de l'élection.

Ce qui paraìt avoir precipite le conflit, c'est
la protestation qu 'ont élevée les députés con-
tre la prétendue dispari tion de membres du
Congrès s'étant signalés par leur opposition
au general Huerta. On se souvient que récem-
ment un député qu'on disait avoir été fusillé
sommairement par ordre du président reparut
peu après. Cette fois c'est un sénateur, M.
Dominguez, ancien ministre du président Huer-
ta qui aurait disparu à la suite d'un disoours
orononcó contre celui-ci.

Aussitòt cent dix députés signèrent une ré-
solution dans laquelle ils déclaraient qu'ils
feraient dissoudre la Chambre pour qu'elle
tienne ses séances ailleurs, à moins que la
disparition des députés ne cessàt.

Une enquète sur la disparition du sénateur
Dominguez fut aussi votée.

C'est à ce vote que le président Huerta a ré-
pondu par la dissolution « manu militari » de
la Chambre et l'arrestation des cent dix dé-
putés .protestataires.

Les nouvelles Chambres se réuniront le 20
novembre.

Le Mexique est le pays par excellence où
fleurissent les revoluti ons. Pour diriger ses
destinées, une main de fer est nécessaire et
sous la longue dictature du président Porfirio
Diaz, actuellement en exil, il jouit sinon de
la tranquillité, du moins d'une paix relative
qui lui permit de se révelopper. Après la chute
du dictateur, il est retombé dans l'anarchie.
Le président Madero, son successeur, qui finit
tragiquement ne fut pas à la hauteur de sa
tache. Le general Huerta s'efforce de reprendre
les traditions de Porfirio Diaz. 11 faudra au
président qui sera élu le 26 octobre toute son
energie pour rétablir l'ordre dans son Etat.

On doit s'attendre, à l'occasion 'des proch'ai-
nes élections, tant législatives que présiden-
tielles, k une campagne violente et comme
les mceurs électorales de là-bas ne sont pas
précisément douces et polies par une civili-
sation . raffinée, il ne faudra pas s'étonner si
de nouveaux troubles éclatent et si du sang
fratricide est enoore verse.

Nouvelles de la Suisse

Concurrenee japonaise
ìi la broderie

Depuis quelque temps, dit le « Dèmocrate »
on constate sur la place de St-Gall que les
Japonais font des efforts perseverane pour
obtenir des indications précises sur notre in-
dustrie de la broderie; les Japonais chlerchent
còhtinuellement à se rendre compte de la fa-
$on dont est organisée chez nous la fabrica-
tion de la broderie et a obtenir des fabriques
suisses des machines et des métiers pour le
tìssage. Comme les Japonais produisent bien
à meilleur marche que les Européens on com-
prend aisément que s'ils réussissaient dans
leurs efforts, leur concurrenee deviendrait
très dangereuse. Notre industrie de la brode-
rie souffre déjà assez de la concurrenee a-
méricaine, qui désormais peut produire tous
les articles de broderie et qui eommence à
exporter une partie de la fabrication pour
qu'on redoute la concurrenee japonaise qui
la ruinerait complètement.

En Allemagne, on a déjà pris des disposi-
tions pour empècher les Japonais d'arriver à
leurs fins ; les fabri ques de machines ont été
invitées à prendre les précautions nécessaires
pour que leurs livraisons ne passent pas au
Japon.
I.a famille royale

de Belgique à B_le
Le roi et la reine des Belges, avec leur

lamille et une nombreuse suite, sont descen-
dus à l'hotel des Trois Rois, pour un séjour
de plusieurs jour s.

CANTON DU Y AL Ars
a___ nBBa___

La société militaire ù Savatan
Une quinzaine de membres de la Société

militaire sont partis hier de Genève par le
train de 7 h. 12 du matin pour aller visiter
les forts de Savatan.

La montée de Saint-Maurice à Savatan s'est
effectuée par un temps niagnifique. De 2 heu-
res de l'après-midi à 8 heures du soir, les of-
ficiers ont examiné en détail les positions for-
tifiées sous la conduite du lieutenant-colonel
Grosselin, chef de l'artillerie des forts.

La vue était splendide et le coucher du
soleil sur les Dents du Midi a été de toute
beauté.

Aujourd'hui lundi , les membres de la So-
ciété militaire doivent assister k des tirs de
nuit. Ils ne rentreront à Genève que par le
train de minuit ou celui de 1 heure du ma-
tin.

SION — Cours des Commercants
Les cours d'instruction et de perfectionne-

ment commencant le 20 courant, il est vi-
vement recommande aux intéressés de se
faire inserire sans retard, afin que l'horaire
du semestre puisse ètre établi. L'inscription
se fai t chez M. Alfred Mottier, directeur, ave-
nue de la gare. Le programme comprend les
branches suivantes: Francais, allemand, an-
glais, i talien , dactylographie, slénographie,
francaise et allemande., oomptabilité pratiqué
pour commercants, correspondance commer-
ciale, droit commercial, geographie économi-
que et commerciale.

A l'occasion de ce nouveau début de tra-
vail intellectuel, nous aimerions pouvoir con-
vaincre chaeun des jeunes participants que le
succès dépend de l'effort pereévérant et que
mieux ils seront armés, plus faeilement ils se-
ront à mème de combattre les jóurs difficiles
qui ne manqueront pas dans leur carrière. Il
ne suffit pas d'avoir un métier, mais aussi un
esprit cultivé, une intelligence ouverte et
dès sentiments distingués; c'est ainsi qu 'on
ennoblit sa profession, si modeste soit-elle.

Aluminium-Géronde-Chippis
On nous écrit;
Sous le titre : « Un peu d'histoire », nous

avons lu dans les 2 ou 3 derniers numéros
du « Nouvelliste », un récit c. rconsjancié et
détaillé des faits et gestes de la première conj-
mission chargée de taxer les dégàts eaugég
par les fumées de l'A. I. A. G. Chippis aux
vignes de Géronde.

Dans eette affaire, nous ne voulons prendre
parti pour personne et rester absolument im-
partial . Au reste, nous ne connaissons pas
l'auteur des articles précités et les faits ne
nous ont iété exposés que par les rapports des
journaux.

Mais franchement, on nous a appris _ ain-
tenant que, avec l'inlervention de l'Etat , j a
taxe des dég&Jtg avait été équitablement fai-
te et leur valeur dùment payée. En outre , com-
me nous l'avons ci-d . sjis indi que, nous avons
été mis entièrement au QC .iujit de la question
avec un grand luxe de détails. Ne pourrait-
on pas considérer l'affaire « Ailumipjuj tn-Gé-
ronde » comme terminée ?

Si nous savions avoir quelque chance d'è-
tre écouté, nous donnerions à. l'historien le
conseil suivant : c'est d'écourter ce qui lui reste
encore à nous .communiquer de son histoire
contemporaine,

Chemin de fer _ lrich©n-_ _ *olo
Avant de clòre la session. le Conseil na-

tional a accordé samedi matin la conces-
sion pour le cehmin de fer à voie étroite Ul-
richen-Airolo, dont nous avons parie dans un
précédent numero.

I*a fièvre aphteuse
Ce n'est pas seulement en notre pays que la

question de cette épizootie préoccupe les éco-
nomistes. En tous autres pays elle a été l'ob-
jet d'études approfondies sans quon ait pu
trouver jusqu 'à présent ni yn ¦procèd e pro-
phylactique sur, m un remède irà . cai de cot-
te fièvre qui dècime les troupeaux <et qui
cause des pertes considérables aux agricul-
teurs.

Jusqu'à ce jour il n'y a qu'«we seule me-
stare qui ait pu enrayer le mal : J'a.batage
de tout le bétai l des étables atteintes et la
désinfection complète des locaux occupés par
les animaux.

C'est le procède qu on applique en Ang leter-
re où on a pour ainsi dire fait disparaitre cet-
te grave affection. Avant l'application de
cette mesure ce pay s .ayait comme tant d'au-
tres des foyers d'infection dans toutes les
parties du pays où on est parvenu à arrèter
la propagation par cette mesure energique. .

En France, on s'apprète à ingtituer Ja mème
mesure. M. Plissonnier a fait voter ($n pro-
jet :de toi et voici "ce qu'il dit a ce sujet :

« En face des ravages, des pertes incalcula-
bles qui se chtffrent annuellement par des oén-
taines de millions pour notre cheptel national
qae cause la fièvre .aphteuse, il est ftemps
d'agir.

» J'ai oomme rapportetnr de la commission
eu l'honneur de faire voler par l'unanimité
de la chambre un projet de loi qu*' est au "Sé-
nat. Le principe de oette A>i est k peu près
ie méme que celui qui est applique depuis
aiomore d'années en Angleterre ou il .donne
complète satisfaction. 11 consiste simplepient
en ceci.: lorsqu'.un foyer de fièvre aphteuse
est signale dans' rune région quelconque on
taìt la part du feu ,; une commission autorisée
se rend :sur les lieux ;cc-n,taminés. Tous les
animaux au spoeto sur un cqrtaip rayon sont a-
battus et les prqpriétaires reijxHvent comme
indemnité plus des troie quairts 'de Ja valeur
réelle de leurs animaux ».

Ces Etats-Unis d'Aménque, qui ne coanais-
sent .'ailleurs pas cetle affection cfu fiélàil
ont décide depuis Mngtemjprs . .̂ jà .d'employer
le mème procèdo radicai pour' arrèter toute
•épiaootie dèe son apparition.

Ch . .ai|u _ Iitté_ at_ @
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Evolution dcs Genres
I.A LETTRE

La lettre est-elle un genre ? les illustres épis-
toliers du XVllme siècle : Madame de Sévigné
Mademoiselle de Scudéry, Madame de Gri-
gnan, Voiture , Balzac , La Fontaine et bien
d'autres encore, n 'en ont jamai s douté et cela
seul suffirait à la solution de cette question.

Mais le caractère mème de la lettre, en
tant qu'oeuvre littéraire, les règles spéciales
que la rhétorique lui impose, en font un gen-
ie bien definì', et peut-ètre le plus intéres-
sant de tous les genres.

La lettre précisément à cause de son ca-
ractère particulier , de sa nature mème a su-
bì revolution plus que tout autre genre, car
elle est liée à des causes politiques et socia-
les dont elle devient pour ainsi dire le jouet.

Avant l'organisation des Postes, la lettre
ne oonnut d'autre officine, que l'Eglise et
l'Université. C est l'epoque ou le savant abbé
Alcùin écrit à Charlemagne pour lui parler
politi que , rhétorique ou thóologie, et à la-
quelle appartient St-Bernard, Suger, Abailart.

Vers les premières années du Xlllme siè-
cle , l'Université , définitivement constiluée
sous Phili ppe-Auguste, recut le droit « d'éta-
blir un messager en chaque diocèse pour porter
les lettres et les paquets des régients, des es-
coliers et des suppots ». Ces messagers s'ap
pelaient « messagers volants »..

Jusque vers la fin du XVme siècle, la pos-
te universitaire est le seul servioe qui fonc-
tionne d'une facon constante et régujiè . ,  Le
monopole détenu par l'Université n'est léga-
lemen't aboli qu'en 1643,

Deux faits importants se produisent au
XVme siècle, qui ont une influence oonsidé-
rable sur l'avenir de la littérature épistolai-
re : l'nivention du pap ier de cbiffons, qui rem-
place le papier de coton, plus rare et plus cher
et l'institution de la « Poste Royale », par
Louis XI , pour son service exclusif,

Henri IV, puis Richèlieu , organisent enfin
les Postes publi ques, « pour la commodité et
utilité des sujets ».

Du XVtme siècle, il. nous reste quelques
lettres de Francois ier, dépourvues ni d'es-
prit ni de fautes, de sa soeur, Marguerite d'An-
goulème , de Marie Stuart, de Calvin, de Rabe-
lais , de Montai gne, et surtout d'Henri IV, le
« Vert-Galant », avec sa verve gasconne, ses
saillies pétiilants, &(qn espri t malicieux.

L'Hotel ài ìiambouillet, don.' la majquige
de ce nom, faisait les honneurs, fut, à Ja fin
du XVllme siècle, le véritable berceau de
l'art èpistolaire , le dernier refuge aussi de la
« préciosité », ou pontifièrent Balzac, Voiture ,
Mlle de Scudéry, Chapelain et Corneille mème.

M. Paul Albert, ancien maitre de conféren-
ces à l'Ecole normale supérieure, n 'est pas
tendre pour l'Hotel de Rambouillet et ses il-
lustres pensionnaires. Voici comment, il en
parie :

« Que d'autres saluent comme une aurore
la lumière des lustres de l'Hotel de Rambouil-
let, je ne puis me joindre à eux. Je ne puis
croire surtout que le véritable genie de la
France fùt emprisonné dans ces ruelles et oes
cabinets, où une centaine de courtisans dé-
sceuvrés et de beaux esprits en gala se travail-
laient pour ne ressembler à personne »,

Cesi surtout sous Louis XIII et Louis XIV
que se développa., en France, le servioe postai
successi vement organisé ef. amélioré par Ri-
chelieu , Pierre d'Almóras, Mazarin , Louvois,
de Pomponne et Coibert, et cette enorme trans-
formation qui s'opera, d'Henri IV au roi So-
leil eut une influence enorme sur revolution
du genre épistglajfe- Jeau-Lquis Gnaz de Bal-
zac iut. appelé le « Grand Epistc. er tfe aran-
ce »; son ceuvre ne compte pas moins qe
vingtsep t iivres de Lettres, traitant la plo-
rale, la phiosophìe et la politique.

A Balzac , succèda Voiture , le joyeux di-
seur , un des plus beaux esprits de Rambouil-
let , tout poiticheur qu'on l'accuse d'avoir été.

Le nom ce Madame de Sévigné est trop po-
pulaire poiv qu 'il soit nécessaire de la présen-
ter au lecteur. Marie de Rabutin-Ch'antal, née
en .1626 épaisa en 1644 le marquis die Sévigné.
De cette ution naquit en 1646, Francoise de
Sévigné, la*plus jolie fille de France, qui en
1669 se mòia au comte de Grignan . La sépa-
ration qui suivit, entre la mère idolatre et la
'bile j tftolé nous valut 1500 lettres qui bril-
lent ÌRresiiie toutes par la sensibilitè, le na-
ture!; Ja',{érité; la precisiòn et la distinction
de l'csp.

Ce qu', l'a pas empèché à l'occasion , Mme
de Sévjn é, d'avoir son frane-parler , d'user
de mot cru , quand il, exprime fortement sa
pensée « tout crève ici de blé... » « sa nour-
rice av,tt peu de lait , celle-ci en a corame
une vabJe ».

Elle ie se genera pas pour dire de l'abbé
de Covanges, qu 'il est alle aux eaux « pour
videi- on sac », « qu 'il avait trop bien rem-
pli à poisses », etc.

M. 'iles Lemaitre appelle Madame de Sé-
vifpé' une grosse-mère la Joie »; M. Faguet
sé 'rnmtre plus respectueux et constate, Sans
les Ieres de Madame de Sévigné « ce qui
marqì mieux cette chose légère et cha^majnta
à mei près indéfinissable, mais que nous sen-
tons •' Y. e*1."^ *.

1 et 'que ' nous goùtons avec
passfn, qui s'appelle l'esprit francais ».

M.lamé de Màintenon emboìte le pas à la
prediente, avec peut-étre autant d'esprit, au-
tant l'agrément, mais moins de bonheur, ce
qui, >*W5 doute, tient aux curieux princi pes
de > vie, Petìte-fille d'Agnppa d'Aubigné, el-
le .quii dans une prison, suivit son pere en
A.r rìque, épousa à son retour le cul-de-jatte
St ron, pour échapper à la misere. Veuve,
eli devint gouvernante des bàtards de Morl-
tei an, épousa secrètement Louis XIV.

près une telle existence, on doit avoir bien
d< passionnantes choses à ecrire. Le tout est
tf savoir les ecrire 'oomime l'a su Mme de
I intenon, avec fertiété, juste sse et cojticj-
ì '•"• (k suivre)
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Une oeuvre gigantesqae
Le canal de Panama est Dercé. L'isthme oui

reliai t **ar une étroite bande de terre les deux
oontinents américains du nord et du sud n'e-
xiste plus.

Jeudi à deux heures de l'après-midi, le pré-
sident Wilson, de son cabinet de la Maison-
Bianche à Washington, a fait disparaitre la
dernière barrière du canal de Panama. Le cou-
rant lance sur la ligne spécialement installée
à cet effet , a parcouru les 6,400 kilomètres
de fils terrestres et sous-marins qui sépa-
rent Washington de la digue de Gamboa, qu 'il
s'agissait de faire sauter, en moins de quatre
secondes.

La digue avait été minée de 40 tonnes de
dynamite, réparties en 1,277 eharges séparées.
En appuyant sur le bouton électrique, fé pfé-
siTlent des Etats-Unis a fait exposer" a la ' fois
400 eharges. Les autres ont tàit explosion suc-
cessivement à des ìnTervalIes prtts ou moins
longs.

Aucune cérémonie n 'eùt lieu à la Maison-
Bianche. Le président se tourna ensuite en
souriant vers le ministre des lìnances M. Mac
Adoo, et lui dit: « VoilàI II n 'y avait que
cela à faire Le barrage de Gamboa est dé-
truit. »

Les dépéches envoyées de Panama confir-
mèrent les prévisions des ingénieurs. Le ca-
nal était ouvert à la navigation. Mais les pre-
miers navires qui passeront à travers le nou-
veau détroit — détroit à écluses, il est vrai —
seront de puissantes dragues k vapeur , qui tra-
vailleront à approfondir le canal. Quantités de
débris, lancós en l'air par l'explosion, devront
ètre dragués. D'après l'ingénieur en chef du
canal, le colonel Goethals, la poussée du cou-
rant et les opérations de dragage, permettront
de faire disparaitre les dernières dénivellations
qui pourraient s'opposer à la libre commu-
nication des deux océans. Lorsque la fosse
de Culebra sera remplie d'eau, les bàtiments
de faible tirant pourront oommencer à passer
d'un océan dans l'autre.

L'oeuvre gigantesque de Panama aura do-
mande trente-trois ans. C'est en effet de 1880
que date l'initiative du percement de Panama,
propose par le « grand Francais » Ferdinand
de Lesseps, qui venai t de triompher en Egyp-
te en creusant dan s les sables africains le
canal de Suez.

Le canal de Panama, long de 80 kilomètres,
large dans les endroits les plus resserrés de
100 mètres, et d'une profondeur minimum de
14 mètres, aura douze écluses, dont six éta-
blies en doublé.

Des portes à deux vantaux, solidement cons-
truites, fermeront les bassins étanches. Pour
resister à l'enorme pression de l'eau qui s'e-
xercera sur ces écluses hautes corame des mai-
sons à six étages, les po_rtes o.nt été bììndées
de plaques d'acier et "de eiment arme de deux
mètres d'épaisseur. Les murs latéraux sé-
parant les chembres de deux écluses jumel-
les ont une épaisseur de près de 19 mètres.

C'est le barrage de Gatun qui a nécessité
les efforts les plus considérables. Pour trang-
former cette vallèe de Gatun §n un lac, dont
] e$ e^iixl s_ it à 86 mjèltres environ au-dessus du
niveau de la mer, il a fallu construire une
digue colossale, qui doit retenir la masse d'eau
de ce lac artificiel d'une superficie de 16,576
hectares. La digue de Gatun s'élève à 26 mè-
tres de hauteur. Elle coupé la vallèe sur toute
sa largeur, 2,413 mètres. L'épaisseur du bar-
rage est de §05 mètres a, la base, de 120 mè-
tres rV l'étiage et de 30 mètres au sommet

On estime à 200 m}lli*Qn§ de mètres cubes
le volume des. matériaux extraits et à
4,500,000 tonnes le poids de beton qui a été
employé dans la construction , Quant aux dé-
penses, tant francaises qu'américaines, elles
dépassent actuellement deux milliards et demi
de francs.

C est le ler janvier 1915, que le canal de
Panama devait ètre ouvert à la navigation in-
ternationale. Il est possible que la date d'ou-
verture du canal soit un peu avanoée et que
l'été prochain des navires, au lieu de fran-
chir le détroit de Magellan , traversent la
nouvelle voie due aux audacieuses entreprises
francaise et américaine.

Avec la première réunion des eaux des deux
océans coincide l'heureuse nouvelle que le
président Wilson, après avoir conféré avec M.
Moore, avocat-oonseil du département de l'E-
tat se rend enfin à, l'évidence des justes ré-
clamations britanniques et reconnaìt que l'e-
xemption de droits accordée aux navires amé-
ricains qui franchiront le canal viole les
clauses obligatoires des traités assurant aux
nations l'égalité de traitement.

Les .mesures résultant de cette conviction
seront prises au cours de cette session ou au
commencement de la session prochaine du
Congrès.

A San-Francisco,, à deux heures, les cloches
les sirènes, les bombes se sont unies aux
acclamations de milliers de Californiens réu-
nis dans l'Union square pour fèter l'évène-
ment-

Un mauvais tour
L'omission d'une li gne a rendu incompré-

hensible, un passage du croquis philosophique
de notre correspondant Solandieu, publie dans
le dernier numero, sous le titre « Amputation
douloureuse ». Nous rétablissons l'alinea. 11
faut lire :

« Puis il est si généreux, et prodigue sa
seve avec tant de bonté ! Enfi n, il a, à mes
yeux, un titre i ndiscutable au respect: l'àge,
et un mérite incontestable, celui de produire
enoore, maJgiè sa, vieillesse... >x

|Jn,e bonne ,,t>I»gue'*!
Dans un grand journal anglais, le « New-

castle Weekl y Chronicle », du 7 octobre, on
lit, sous le titre de « Nageur haut coiffé »,
l'entrefìlet suivant:

« On s'est beaucoup amusé à Schaffhouse,
en Suisse, du spectacle du président du Con-

seil federai, traversant le Rhin à la nage ve-tu d'une redingote et d'un chapeau de soie.» Ce haut fait est le résultat d'un pari ».Nous doutons fort que, malgré sa simplicite
toute démocrati que et ses talents d'excellent
gymnaste, M. Ed. Muller se soit jamais livré
à l'exploit excentrique qu 'on lui prète. 11 ne
coiffe d'ailleurs pas volontiers le haut de for-
me. Comme M. Forrer, il préfère le chapeau
moti . Mais qu'on vietine encore nous donner
comme exemple le sérieux des informations
des journau x anglais.

Bilan de saison
Le correspondant du « Morning Post » à

Berne résumé, dans un intéressant article, ses
impressions sur la saison d'été qui vient de
se terminer.

Dans la conclusion de son article, il fait
les reflexions suivantes :

« Il n'y a aucun doute dans mon esprit
sur le fait que la Suisse _ possedè un trop
grand nombre d'hòtels et de pensions. Je se-
rais effrayé si je devais faire l'estimation
des capitaux engloutis dans les hòtels et les
pensions. Une grande partie de ces capitaux
ne rendent aucun intérèt; d'autres, il est vrai
rendent de 4 à 10<y0 . A présent, cependant,
l'argent étant très rare en Suisse, il est diffi-
cile de décider une banque à piacer des ca-
pitaux dans des hòtels, un fait qui , pour le
bien du pays peut difficilement ètre reggette.
Les intérèts d'un cap ital investi dans des hò-
tels dépendant du trafic des touristes doit
nécessairement fluctuer énormément, car au-
cune industrie ne dépend plus que celle-là de
circonstances que le plus sage des mortels ne
peut le plus souvent prévoir et ne peut jamais
éviter ».

Le naufragi, du „Volturno"
Une catastrophe presque aussi effroyable

que celle du « Titanic » s'est produite ven-
dredi 10 octobre, en plein océan Atlantique.
Un vapeur anglais. le « Volturno » de l'Ura-
nian Steamship anU Co, allant de Rotterdam
à New-York, avec 657 passagers à bord, a
pris feu. Des navires qui passaient, ayant re-
cu l'appel de détresse S. 0. S.. par télégraphiè
sans iil, accoururent et réussirent à sauver
suivant les renseigneimeints oonnus 521 person-
nes; 136 personnes ont péri.

La, première nouvelle du désastre a été con-
nue à Londres samedi matin par une dépèche
de l'Exchange Telegraph, disant que le « Vol-
turno . - transatlantique ' de trois mille sk
cents tonnes, appartenant à la compagaie an-
glaise Urani um Steamship Co, avait été a-
bandonné dans l'Atlantique et que deux cent
trente-six personnes avaient péri. Quelques mi-
nutes après un deuxième télégramme sans
fil du « Carmania » avai t été recu à, Liver-
pool, disant que le vapeur « Volturno » avait
été abandonné le 10 octobre a, 9 h. 20 du ma-
tin, par 48° 2' de latitude et 34 33' de Jon-
gitude, à la suite d'un incendie qui s'était
déclaré à, bord.

Le seul récit qui soit parvenu à Londres est
con tenu dans la dépèche suivante,, envoyée
par télégraphiè sans fil du « Carmania », sa-
medi gnatin à, 5 h. 50, et adressée à f « E-
vening News »:

Jeudi matin, le capitaine Barr, du « Car-
mania », recut un appef de seoours du va-
peur « Volturno »,, qui se trouvait a, soixEin-
fe-huit milles de distance a peu p_s_, au mi-
lieu de l'Atlanti quev Le « Volturno », était en
feu, il avait à bord six cent cinquante-sept per-
sonnes. cour la plupart des émigrants.

L,Q capitaine du « Carmania » dut aussitòt
renforcer les équipes de chauffeure__ et le
navire fila à toute vapeur, à une vitesse de
plus de vingt nceuds, vers l'endroit où se trou-
vait le « Volturno » et ce en dépit d'une vio-
lente tempète. Il apercut le « Volturno » vters
midi . L'avant du bàtiment était entouré de
flammes et le navire tanguait lourdement;
ses hélices avaient été immobilisées par des
oordages employés pour lancer six canots de
sauvetage. Deux de ces canots avaient réussi
à s'éloigner du bàtiment; les quatre autres,
remplis de passagers et d'hommes de l'équi-
pàge, avaient été brisés contre les flancs du
navire par des vagues effroyables, et toutes
les personnes qui s'y trouvaient avaient été
noyées.

Avec de grandes difficultés et en dépit tou-
jours de la tempète le « Carmania » lan<;a
un canot commandé par le premier officier.
Le canot fit un effort courageux, mais inu-
tile, pour s'approcher du « Volturno ». Il re-
vint au « Carmania » après avoir été secoué
pendant deux heures et après avoir perdu ses
rames, à l'exception de trois..

Le capitaine Barr ordonna alors une manceu-
vre adroite et amena la proue de son navire
à trente mètres de l'arrière du Volturno. Il
fut impossible cependant de lancer une corde
au Volturno, impossible de secourir les cen-
taines de passagers tous munis de ceintures
de sauvetage, y oompris des femmes et des
enfants qui se pressaient à l'arrière du navire
en feu , tandis qu 'à l'avant les membres de l'é-
quipàge combattaient les flammes. La scène
était terrible.

Durant ce temps, le capitaine Barr lant^ùt
sans cesse des appels de secours par télégra-
phiè sans fil. A 4 heures de l'après-midi arri-
vaient presque simultanément le «Grosser Kur-
furst», le «Seidlitz», rejoints plus tard par le
«Kroonland», la «Touraine», le «Devonian». le
«Rappahannock», le «Mineapolis» et l'«Aasian».

La tempète tomba un peu vers la nuit. Dès
qu 'ils le purent , les navires mirent des canots
à la mer; mais les vagues étaient encore trop
fortes pour pouvoir s'approcher du «Voltur-
no» et les canots durent regagner. les transat-
lantiques dans l'obscurité.

Le «Carmania» actionna ses projecteurs pour
faciliter la tàche des canots et rechercher d'é-
ventuels nageurs. Vere 9 heures, on vit les-
flammes sortir du milieu du «Volturno», à l'en-
droit où se trouvaient les machines et les sou-
tes, puis on entendit une explosion; des fu-
sées s'élevèrent alors du navire, mainteinant



candamné. Le spectacle du «Volturno» brù-
jant, avec six cents personnes à bord, emtouré
par les masses éclairóes d'une sèrie de tran3-
a,tlantiques sur lesquels des miliieis de per-
gonnes étaient obli gées d'assister au désas-
tre sans pouvoir porter seoours, était indescrip-
tible.

Les six transatlanti ques ne pouvaient que
rester sur les lieux et lancer des bouées éclai-
rées.

A 9 h. 20 le télégraphiste- du «Volturno»
prive de ses dynamos., à la suite de l'extinction
des chaudières, recourait à des batteries de
réserve. Peu après on entendit des cris auprès
du « Carmania ». A la lumière des projecteurs
on vit un homme muni d'une cerature de sau-
vetage, qui se débattait dans l'eau à proximité
du « Carmania ». Un marin se lan<^ à la
mer et saisit l'homme

^
, qui était complètement

épuisé. Les autres cns se perdirent et on ne
vii plus personne.

A minuit, on reprit espoir lorsqu on vit que
les flammes ne faisaient presque plus de pro-
grès. A l'aube, le «Volturno» continuai t à ftot-
ter, sa cargaison humaine était toujours mas-
gée à l'arrière, prise entre les flammes et les
vagues. La mer s'étant beaucoup calmée, la
flotìle des canots s'assembla à l'arrière du
«foiturno», et on oommenî a la transbordement.

Un radiotelegramme a été transmis au Nord-
Lloyd allemand par son vapeur «Grosser-Kur-
furst», qui' a utilement coopéré au sauvetage
des naufragés pendant la nuit tragique ; en
voici les termes :

« Nous avons recu des appels de secours du
«Volturno» jeudi à 4 heures de l'après-midi ,
à 48 degrés 50' de latitude nord et 35 degrés
6' de longitude ouest. Le Volturno a été trouvé
complètement en feu. L'incendie a été pro-
voqué, semble-t-il , par une violente explosion
à l'avant du bàtiment, J-aquelle tua divers
passagers et des membres de l'équipàge. Onze
vapeurs se trouvaient sur le lieu de la catas-
trophe. Le vent soufflait en tempète du nord-
nord-ouest, et la mer avait du ressac.

Toute la nuit, de 9 heures du soir à 3 h. 15
du matin, deux canots du « Grosser-Kurfurst»
cherchèrent à s'approcher de l'épave dont l'a-
bord était presque impossible. On ne pouvait
sauver les gens que s'ils sautaient par-dessus
bord . Le Volturno envoya un bateau monte
par cinq hommes qui furent recueillis ; un ins-
tant après le navire sombrait. Le «Grosser-
Kurfurst a sauvé e|n tout 86 personnes : 67 pas-
sagers, 2 officiers, 1 machiniste, 16 matelots.

» 523 personnes au total ont été sauvées
par l'ensemble des navires sur les lieux. »

» Une centaine de personnes ont disparu.
» La «Carmania» et la «Touraine» ont fait

des recherches sur le l ieu du désastre ; on re-
cherche surtout deux bateaux du «Volturno»
remplis de monde, mai s on a peu d'espoir de
les retrouver.

» L'épave demeure dangereuse pour la na-
vigation.

» On a donne les soins nécessaires aux
naufragés et on leur a trouvé des emplace-
menta ; ils continuent leur voyage. »

Le navire était estimé 45,000 livres ster-
soit 1,125,000 francs. On croit qu'il est entiè-
rement assuré ; les pertes des assureurs se-
raient donc considérables. On ignore encore
la valeur de la cargaison.

Comme le vapeur a été apercu en mer le
4 octobre et qu'on signalait alors que tout
allai t bien à bord ; on est surpris qu'il ait
fallu l'abandonner le 10 octobre. On ne croit
pas que sa cargaison consistat en marchandises
très inflammables. On ne s'explique pas la
rapidité inou 'fe avec laquelle l'incendie s'est
développé.

L1VERP00L, 12. — Un télégramme du
« Carmania », recu par la compagnie Cunard,
dit qu 'on suppose qu'il y a eu dans la ca-
tastrophe du « Volturno » 136 noyés qui ont
essayé de s'échapper dans des canots avant
l'arrivée du « Carmania » sur les lieux du
sinistre .

Avis
«-r On s'abonne au « Journal et Feuille

d'Avis du Valais » d'ici à la fin de l'année
pour UT. 1 frane '50.

Feuilleton du (Journal et Feuillo d'Avi»» (11)
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Jls prenaient leur 'part de toutes les
excellentes choses offertós avec conve-
nance et modestie et Je critique le
plus acerbe n'eut trouvé rien à re-
prendre à leurs manières ou à, leur tenue. Ils
semblaient gentlemen aussi accomplis que
n'importo quel autre à bord du yacht.

Le fameux diamant fit son apparition en
temps voulu , ainsi que l'avait arrangé Cam-
penhaye. Après qu'il eut passe de mains en
tiains au milieu des exclamations laudatives
"7 Campenhaye remarqua que les deux ban-
dits ne le touchaient qu'avec la plus extrè-
Oie discrétion — lui-mème demanda à son no-
te en quel endroit il tenait cette pierre ines-
timable, et si vraiment il jugeait prudent de
la porter ainsi avec lui. A quoi le jeune Amé-
ricain répli qua comme il était convenu, d'un
air de complète indifférence :

— Oh! naturellement, je prends soin de
l'enfermer... J'ai un coffre-fort dans ma ca-
bine. Le diamant y est tout à fait en sù-
reté.

En quittant le yacht ce soir-là, Campenhaye
etnportait l'Etoile d'Orient dans la poche droi-
te de son pantalon.
, Le mème canot ramena à terre les trois
invités et l'entretien entre eux fut em-
Pieint d'une grande cordialité. Les deux ban-
dita déclarèrent ètre descendus au Royal et¦l'avoir l'intention de passer au moins une

YUAN-CHI-KA 1
Vendredi à onze heures du matin, en pré-

sence du corps diplomatique, des membres du
Parlement et d'un grand nombre d'officiers
et de fonctionnaires a eu lieu la confirma-
tion solennelle des pouvoirs du président de
la République chinoise. La cérémonie s'est
déroulée dans la grande salle d'audience de
la cité interdite. Elle a été très oourte. Le
nouveau président a lu le message exposant
sa politi que. Il fut très applaudi . Puis il se
retira dans une salle voisine pour y recevoir
les membres du corps diplomatique.

Le doyen, M. Pastor, ministre d'Espagne, a
présente ses félicitations et celles de ses col-
légues à Youan Chi Kai ; il a exprimé la con-
fiance que sous sa présidence les relations
de la Chine avec les pays étrangers croìtraient
en cordialité et que l'observation rigoureuse
des traités et coutumes garantirai t non seule-
ment à la Chine la paix et à la République la
stabilite, mais qu'elle assurerait le dévelop-
pement de la richessé du pays, développe-
ment auquel les nations étrangères ont intérèt
à contribuér.

Le nouveau président s'est rendu ensuite à
la porte meridionale de la cité interdite et est
monte sur le rempart, à l'endroit précis, où _il
y a un siècle, l'empereur Chien Lung se mon-
tra au peuple après la conquète du Turkes-
tan.

Les plus grandes précautions avaient été
prises par la police. On venait en èffet de dé-
couvrir un complot oontre le nouveau prési-
dent. Un individu porteur de bombes, accom-
pagné d'un Japonais, a été ariète. Des papiers
trouvés sur lui, avaient révélé qu'il avait trois
complices, dont l'un, Tchen, chef de la po-
lice à cheval, a été arrèté dès mercredi. Les
autres complices n'ont pas encore été décou-
verts .

Dans une perquisition opérée au bureau de
Tchen on a saisi un certain nombre de bom-
bes.

Tchen a avoué que les rebelles du sud l'a-
vaient acheté pour tenter d'assassiner le nou-
veau président Youan Chi Kai au cours de la
cérémonie d'installation.

Les soupeons, dit l'agence Reuter, avaient
été éveillés par le fait que Tchen avait essa-
yé de s'assurer une place auprès du président
pendant la cérémonie.

mar Nous continuons à nous servir du Vé-
ritable Cacao à l'Avoine, Marque Cheval Blanc
qui est un produit supérieur dont nous
sommes toujours très satisfaits. Nous le re-
oommandons chaque fois que l'occasion se
présente. Mme Guy, Genève.

Ce déjeuner vraiment sain, nourrissant et
bienfaisant, tout spécialement pour les en-
fants, n'a pas été atteint jusqu 'à présent par
un àutre aliment ; il ne devrait donc manquer
dans aucune famille.

Seul véritable en
cartons rouges (27 cubes) à Francs 1.30
paquets rouges (poudre à Francs 1.20

semaine à Yarmouth, ajoutant courtoisement
qu 'ils espéraient bien avoir le plaisir de ren-
oontrer de nouveau M. Carter.

— Oh! nous ne pourrons manquer de nous
rencontrer. Rien de plus certain, répli qua M.
Campenhaye. Sans adieu, messieurs....

Ils se séparèrent ; et tout en reprenant len-
tement le chemin du Queen 's hotel , M. Cam-
penhaye ruminait tous les incidents de la
soirée. Et sa pensée s'arrètai t surtout sur le
fait que la robe de dìner de Mrs. Euston était
brodée d'améthystes...

Killingley l'attendait dans le salon réserve
En voyant son maitre, il se leva et lui tendit
une enveloppé.

— Un càblogramme de New-York ! m'sieur!
fit-il. Arrive à dix heures trente.

Xlt

LE CÀBLOGRAMME

Comme la plupart des membres éminents
de sa profession, Campenhaye avait dans tou-
tes les parties du monde des agents actifs,
avisés, libéralement rétribués et par consé-
quent toujours prèts à lui fournir sans
délai tous les renseignements dont il pou-
vait avoir besoin, gràce à ce mystérieux pou-
voir électrique qui a change la face du monde
moderne.

Un des centres princi paux de son activité
était New-York. Le premier de ces agents en
cette ville était un Américain extrèmement in-
telligent qui s'était perfectionné dans son mé-
tier à Londres et à Paris : Campenhaye avait
toute confiance en lui , sur qu'il nènvoyait
jamais que des informations sévèrement con-
tròlées et n'avancait jamais rien qu 'il ne fut

Ea mort du prince Katsura
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LjE PRINCE KATSURA

Le prince Katsura Taro est mort samedi a-
près-midi à Tokio.

Avec lui disparait une des grandes "fi-
gures de la plèiade d'hommes politi ques qui
ont preside, aux oótés du défunt mikado Mutsu
Hito, à la glorieuse evoluti on du Japon mo-
derne et à la constitution de oe grand empire
militaire et constitutionnel.

Il fut, avec le prince Ito, assassine il y a
deux ans, et le maréchal Yamagata, un des
principaux ouvriers de cette evolution en les
oonciiiant avec ses sentiments profondément
attaché, aux traditions militaires et religieu-
ses du regime mikadonal.

11 était issu du clan Chosiu. C'était un sol-
dat. 11 avait eommence ses études militaires
au Japon et les avait achevées en Allemagnie.

11 devint vice-ministre de la guerre de 1886
à 1891, au moment mème où le Japon entrait
dans le regime constitutionnel promis par le
rescrit imperiai de 1881 et applique seulement
en 1889, sans diminuer ou à peine le pou-
voir souverain et indépendant du mikado.

En 1895, lors de la guerre de Chine, il
est pourvu d'un commandement, et comme
principal lieutenant du maréchal Yamagata,
il remporte en avan t de Niou-Tcbouang des
succès décisifs. Ministre de Ja guerre de 1898
à 1901; il achève de faire de l'année japo-
naise le puissant instrument de victoire qu'il
s'est révélé.

En 1904, il est appelé à succèder au prin-
ce Ito comme premier ministre, et il le reste
jusqu'en 1911, sauf un intervalle de deux ans
1906 à 1908. Il négocie l'alliance anglo-japo-
naise, le renouvellement et l'extension de ce
pacte, les traités avec la Chine et la Corée,
le traité de paix de Portsmouth avec la Rus-
sie, après la guerre de Mandchourie, et assoit
la puissance et la fortune _u Japon avec la
collaboration du conseil des anciens, du prince
Ito, du maréchal Yamagata, du oomte Inouyé,
etc. Le nouvel empereur le nomme grand-
chambellan et gardien du sceau imperiai.

Il a personnifié au pouvoir l'esprit conser-
vateur, autoraire et traditionnel, le despotis-
me éclairé, oontre le parti ' plus liberal, plus
constitutionnel du marquis Saionji. Il s'est ef-
forcé de soustraire le pouvoir souverain, au
contróle des partis d'opposition, le parti mili-
taire au parti populaire ; mais il dut se reti-
rer devant l'émeute monacante à Tokio.

Habile di plomate, il avait senti la néces-
sité d'un rapprochement du Japon avec la Rus-
sie pour neutraliser l'influence du rapproche-
ment anglo-russe qui diminuait la valeur de
l'alliance anglo-japonaìse.

Vers le milieu de l'année dernière, il était
alle à Saint-Pétersbourg pour négocier une en-
tente avec la Russie sur les sphères d'in-
fluences des deux empires dans le nord de la
Chine. Sa mort laisse cette ceuvre diplomati-
que inachevée.

Et il est curieux d'observer qu'il disparai t
au moment mème où le peuple japonais, qui
naguère mettait en échec la politique militaire
du prince Katsura, subit en ce moment une

prèt a prouver. Avant. mème d ouvrir le cà-
blogramme il savait donc que son oontenu,
important ou non, serai t en tout cas digne
de foi.

Ayant place l'enveloppe dans sa poche, il
regarda la pendule.

— Nous aurons le temps de déchiicrer le
message avant d'aller dormir, dit-il. Faites
monter du whisky et de l'eau de seltz, pour
deux pendant que je change de vèteraen . Puis
prenez le code chiffre dans la valise... Ahi
Killingley, assurez-vous que le garcon n'oublié
rien en montant , afin qu'il ne Vienne plus
nous déranger ensuite.. ..

Il passa dans la pièce adjacente, tandis que
le secrétaire, après avoir sonné et donne ses
instructions au garpon ouvrait la grande valise
de cuir fauve que Campenhaye emportait tou-
jours quand il partait en expédition pro-
fessionnelle, et qui équivalait à un petit ma-
gasin portatif. On y trouvait de tout, depuis
des brownings jusqu 'à du papier à let-
tre ; mais elle servai t principalement à tenir
les divers codes chiffres indispensables pour
communiquer avec les agents éloignés.

Quand le chef reparut en confortable des-
habillé, il trouva son clerc au poste ; assis à
la table devant le code chiffre ouvert à l'ar-
ticle New-York, portes closes et rideaux ti-
rés le secrétaire avait dispose tout ce qu'il
fallait pour ecrire à la place de Campenhaye.
Un plateau charge de liqueurs, siphons, ver-
res, cigares et ci'garettes, était' prépare sur la
table.

— Prenez un cigare et mélangez un verre
à votre goùt, Killingley, dit le detective, qui
par principe traitait son subordonné en an_
Autant commencer par nous mettre k I'aise...
Deux morceaux de sucre pour moi, s'il vous

fc#ii_wmmt„ ì . vJv .C_l,

Une reine aux manamvres
La reine de Hollande (X) s'intéresse comme un roi a tout ce qui se passe

dans son pays. Elle a suivi dernièrement les manceuvres de 25,000 hommes,
mais elle ne s'est pas affublée d'un uniforme comme le font les princesses cio-
lonelles dans d'autres pays. Wilhelmine est femme et elle reste femme, mais
reine, mème au militaire.

nouvelle poussée belliqueuse provoquée par
les récents incidents avec la jeune République
chinoise.
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Combats albanais
CETTiGNE , 13. — Hier matin de nom-

breuses bandes d'Albanais ont attaque les trou-
pes monténégrines sur tout le front de Gusi-
gné à Diaoovitza.

Le combat continue, les pertes sont con-
sidérables des deux còtés.

Ees exploit!*, de Pégoud
BUC, 12. — Devant une foule nombreu-

se, l'aviateur Pégoud a renouvelé ses expé-
riences. 11 s'est renversé, volant la tète en
bas, accomplissant des descentes en làchant
les commandes. Il reprit de la hauteur puis
fit des virages sur une aile en terminant par
une sèrie de boucles qu 'on peut évaluer à
dix sans aucun intervalle.

Dernière Heure
Un crime monstrueux

PRIVA3, 13. — Un crime monstrueux a été
commis 'dans le hameau de Subac. (France).
Une nommée Robert, àgée de 22 ans, a tue
son enfant, l'a dépecé et l'a ensuite donne à
manger aux pourceaux. La mère dénaturée,
qui a avoué son crime a été arrètée.
»... -, , - ..-»¦ •*r:*-WH5__T

Le plus Bei
Ornemeni

de nos petits favoris sont des yeux vifs
et une couleur rose et florissante. On
observe l'un et l'autre chez Ies enfants
qui prennent régulièrement l'Emulsion
Scott. Un avantage majeur de cette
préparation est sa facilitò à ètre digérée,
c'est pourquoi on peut la donner meme
aux plus petits enfants, quant, à l'epo-
que de la dentition, ils ont besoin d'un
fortifiant.

" C'est avec plaisir que nous portons
a votre connaissance que nous avons
fait les meilleures expériences avec
l'Emulsion Scott. Bien que nous n'en
donnions que quelques légères doses a
notre petit, àgé de six mois, dans sa
bouteille, les suites heureuses se firent
bientòt remarquer, et dans peu de temps
il avait, sans difficulté, mis trois jolies
dents. Et le petit homme se porte,
malgré cela, à" merveille, gràce a
l'Emulsion Scott."

(Signé) Adolf Schneider.
Herisau, Dampfsàgerei, le 3 mars 1913.

Cependant seulement 1 Emulsion Scott
pas d'autre I

Prix : 2fr. 50 et 5 francs.

plait... curacao et brandy à parties égaJes...
Bien.... remplissez d'eau de seltz. Parfait. Et
maintenant, voyons un peu ce que ch'ante
Veidener 

Déchirant l'enveloppe du càblogramme, il
en tira plusieurs feuillets de papier pelure.

— Tiens, tiens, tiensI.. . 11 paraìt qu'il y
en a long à' dire ! fit-il en les comptant du
doigt . A l'ouvrage, mon ami, à l'ouvrage I. ..

Les deux hommes travaillèrent assidument
pendant une demi- heure. Tous les chiffres
dont se servait Campenhaye pour correspon-
dre avec ses agents étaient fort ingénieux et
de son invention. Quand il avait une hèure a
perdre, il s'amusait à en combiner de nou-
veaux et n'était pas peu fier de ce que per-
sonne, en dehors des initiés, n'avait jamais
réussi à en déchiffrer un seul.

Quand le 'detective eut trace le message en
clair sous les indications de son subordonné
qui cherchait dans le code, il se renversa dans
son fauteuil et contempla longuement la page
qu'il venai t dècrire. Puis il regarda son secré-
taire ,en train de fumer béatement son cigare
tout en suivant d'un ceil rèveur les volutes de
fuTnée bleue qui se déroulai t au-dessus de sa
tète.

— Vous étes déjà assez au courant de
l'affaire pour que je vous dise ce que m'écrit
Veidener, dit enfin le detective. Je ne vous
cache pas que je suis surpris de le trouver
si bien informe sur le sujet qui "nous occupo...
Mais Veidener, je le savais déjà, est un gar-
con sérieux, sur qui on peut compter. 11 arri-
verà, Killing ley. Et pendant que j 'y pense,
mon ami, laissez-moi vous recommander de
suivre l'exemple qu 'il donne : Veidener est de
ces gens qui ne laissent jamais rien passer
— pas l'incident le plus minime, le plus insi-

Mme. Yye. Lorenz et famille
remercient sincèrement tontes les person-
nes qui ont pris part au deuil qui vient
de les frapper si cruellement.
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pour croquer
extra fondan t

Chocolat au lait
pur des Alpes

gnifiant en apparence — sans bien se rendre
compte de toutes les circonstances qui Font
amene et de toutes les conséquences qui pour-
ront le suivre... C'est ainsi qu'on se trouva
toujours prè t et qu'on peut obtenir des résul-
tats inespérés en apparence.

I*e secrétaire hocha gravement la tète ; au-
tant que Campenhaye lui-mème il apprècfaSt
une pareille manière "d'agir....

— Voici- ' donc son rapport, continua le dó-

(k pliuvre)

Sai Tan — Etat-civil
Mois de septembre

NAISSANCES

DECES
Néant.

MARIAGES

Meilland Marguerite Marie de Julien, Ver*
nayaz. Coquoz Madeleine Marie, de Oscar,
Granges. Cergneux Louis Emile, de Louis, Vil-
le. Randazzo Marie, Emilia Delphine, de Ca-
mille, Vernayaz. Lonfat Francois Louis, de
Francois Louis, Combaz.

Revaz Francois et Coquoz Elise, Sai van
Orsières — Etat-civil

NAISSANCES
Lattion Emile Joseph, d'Emile, Reppaz. Copt

Camille Stanislas, de Stanislas, Champex. Rau-
sis Jeanne Aline de Jules, Chez les Ad-
dy. Joris Joseph Oscar Adolphe de Joseph
Ville.

DECES
Crettex Celine, d'Etienne, 56 ans

MARIAGES
Martinal Calixte et Lovay Isaline
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M 1913-14 SAISON 1913-14
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sd PHOTOGRAPH IE D'ART «
l Madame Ruggeri-Storni l|

I Avenue du Midi SIOBT Avenue du Midi

Exécution artistique |
jj - d'agrandissements - j

j Groupes et reproductions il

ISESSS Paotographies au Platine et charbon SSSSSS
===== genre moderne =_=———

5 Widmann òù Cie £
*,% FABRIQUE DE MEUBLES <*%

 ̂
(près de l'église prot.) SIO_ (près de l'église prot.) &>

5 Ameublements complets d'Itotela, pensiona, 2\W villas, restaurants. etc. *P*
*i% Grand choix de mobilier de chambre à coucher ^fe salon, chambre à mauser. >̂

m̂ Glaces , tapis, rideaux, chaises de Vienne. 
^2 coutil, erin animai et vegetai. »w

 ̂
Marella cdi. de choix. Prix avantageux. 

^

-4 Ecole de chauffenrs \*~
La plns sérieuse et la mieux montée en Sui-336 forme comme exellents con-

diKteurs-réparateurs personnes de tout àge ou profession, capables de conduire
ct entretenir une voiture automobile de n'importe quelle marque
Brevet garanti en trois semaines. Bureau de piacement gratuit.

Cours spéciaux d'hiver. A la mèm? adresse à vendre SS voitures de
toutes marques, marche garantie, depuis 500 frs. à 5000 frs.

Louis. LAYANCRY, 30, Bergières Lausanne. Téléphone 3804.

Fabrique de machines - Outil s pour travailler le bois

6BRBER & Cie. Succ. de A. Friedli, BERNE
_ _ _»

p ^»*pr. Scies circulaires à chariol diffé-

¦B_P*f?_M_r _ W9Ép£iŝ ik Construction soignée

Représentée par J. Buef, atelier de decoupage. Bex

ATTEf-fTIOI-tf
voulez-vous recevoir des viandes de premiere quante

Etre servi en toute confiance. Adressez-vous à
LA BOUCHERIE

__«. MOJ ĴKJT- à Oenève

Graisse rognon froeuf 1. fr. 40 le kilog
Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog

17 Bourg-d«-Foni* 17
laquelle vous expédiera des viandes fralches du pays non
congelées par colis postaux de 2 kg. 600 et au-dessus*aux
prix suivants :

Bceuf a bouillir depuis 1 fr. 30 le kilog
,, a 1 .tir „ 1. fr. 60 le kilog

Los co miri ati des sont expédiées par retour du courrier contre rem-
bourseine.it.

L _ hòtels , restaurants et pen sions sont priés de demander un
prix courant.

la Filature et Fabrique de draps et milaines

a ECLÉPENS (Vaud)
J. «& H. BEBQER Frère» Successeurs

i - Maison fondée en 1838 ———-——-
recommande aux propriétaires de moutons sa spécialité

Fabrication à facon de milaines ct bons draps
unis ef faconnés pour hommes e" femmes, aux prix les plus réduits — Filage
de lalsio à tricote-. Fa rication d<* conve.tnr.s de lits ct de clic-
?aux Echantillons et, renseignements sur demande.
Vente de di aps fins et nouveautés , draps de sports

draps militaires, mi-draps. cheviots, milaines
pour hommes femmes et enfant», Envois d'échantillons .

Cet étàblissement , des mieux aménagé, possedè les machines les plus perfec
tionnée-.; ca qui lui permer, un travail prompt et soigné , aux prix les p lus
avantageux. 
— ¦Illa—mimi" usai II l l l l l l  I i - - ' : :  ¦ ¦_ -_____r~ -̂"_ , ",~ MHI____taa_r__  ̂
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GRAND E TEI NT UEERIE 0. T H I B L  - N EUCHà TEL
. , « „,„. a.«m ,»n«nés et vétements en tous genres, etc. - Etoffes pour meubles, rideaux, eouvertures, gants, etc. -

I_avage chimique - Dégraissage et nettoyage à sec des costumes Ics plus co«pllq» • «t vfttemeurs en ous g , 
Décat| e des étoffes Téléphone 751

Plumes, boas, fourrures, uniformes et vétements de messieurs. Sous vétements en ^ae. 
*™JJ^£M de 

ler frdre en Sniisa. nouvellement reinstallé - Barrico _ domiolle.
Spécialité de telature a Véchantillon de tulle.-, denteile., et scues en toua gente» ttabUasement noiaeras ele « 

Se recommande > o. T H I E _
Presvectus et renseionemenU au bureau de l'uri! Faubouru du Lac 17 - I-our étre plus vite servi, prière d'adresser les e.»v.,is par la poste ..Ire, temoni l usine 

—— Hill! 1 ¦— ¦¦¦ ¦Ili ¦

uniques en qualité!

_f_f A louer

Eau minerale alcaline naturelle suisse de premier ordre

Véritables seulement avec le non MAGGI et la marque de fabrique „rjroix-Etoile

Rccommandée pour l'usage journalier" — Prix modérés

de suite, belle et confortable
chambre meublée avec chauffage
centrai , dans un endroit bien si-
tué.

S'adresser au Bureau du jour-
nal qui indi quera.

S.-A. IJab_ I|ie di Finitali Sitili
Succursale : LAUSANNE, Place de la Biponr.e, 4

:: Grand choix d 'App areils de chauffag e en tous genres ::
Calori fères ir.extinguibles. — Poèles en
téle gamie, dep. 19 frs. — Fourneaux en
eat« _ I«?s de tous gcn-os. ¦— Fourneaux pò-
lager** garnis , à tous combustibks, dep. 65 frs,
— Appareils de bains et baignoii _s.
— Poèles de caves à fromages.

Nflnibreiisfs références Prospectus illustre grati**
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excelle
à obteni." eliez tous les services indnstriels

'rfw Les chaussures Hirt
a__t\___ soni les. meilleure s»*^ .
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Nous exp édions contre remboursementt

Souliers ferrés pr, fillettes N° 26-29 Frs. 4.80
Souliers de dimandi. , , 26-29 . 4.80
Souliers ferrés pr. garcons , 30-35 , 6.—
Souliers de travail, ferrés, pour femmes .
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides
Bottines à lacefs pour dames, cuir boi, ilégantes
Bottines à boutons, , . , >
Souliers de travail, ferrés, pour.fiommes I*

1 Bottines à lacets . ..  I*
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs
Bottines a lacets de diaanctt p. messieurs , coir boi, elea .
Bottines a laeels ponr messieurs , cuir boi , forme Dtrby
Souliers militaires, ferrés, solides I» . . ,

Atelier de réparations à force électrique

30-35 Frs. 5.80
30-35 . 5.80
36-39 . 7.30
36-43 , 6.80
36-42 . 7.—
36-42 ,10.—
36-42 , 10.50
39-48 , 8.50
39-49 , 9.—
39-48 , 9.—
39-48 ,11.50
39-48 ,12.—
39-48 ,10.50

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg
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.„ . L , x . • • * _^,„ _ „n„t J B ...-ip^,, ~ f_ t naìtre de nombreuses imitations. Celles-ci, meilleur marche et de fabrication inférieure n'ònt jamais pu atteindre l'effet

est un depura' d Ioni le succès toujours croissant depuis un q» 
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,_ _ ,. d,an ^oié et de la COnstipation habituelle, telles que boutons, rougeurs, déman-

merveilleux de la Salsepareille Model 
°̂ t̂ £̂̂̂ ^̂ SiSu  ̂A_LJlsme-, hérm6rroide°s, varices, époques irrégulières ou douloureu^es , migraines, névralgies, digestions

535? T^tT^r^rT^L^^Z toTo Z^ri: ^* pVr'la cure complète fr. H. DéP6t genera, et d'expédition : Pharmacie Centra.e M_el et Madiener , 0, rue

Sgttg BÌ_;t____ - Se vend dans toutes les bonnes pharmacies. - Sxlgez la véritable Model . - N'acceptez ni con* refagons m substitutrons. 
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VIANDES CONGELÉES
Bonchcries Econoniiques, Genève

Rue de Rive, N° 21 Rue de Carouge N° 88
Se recommandent p ur expéditions par colis postaux de leurs

marchandit es de Ire qualité , soit Boeuf , Mouton et Agneattx aux prix
suivants :

Bceuf à bouillir depuis Fr. 1.— le kg.
,, à rótir „ „ 1.50 „ „

Mouton épaule „ ,, l.fiO „ „
„ poitrine „ „ 1.20 „ „

Agneau dótailJé „ „ 2.— „ „
entier „ „ 1.60 „ „

Prix spéciaux pour Hòtels , Pensions et Restaurante Service soi gné

Maison d'Alimentation General e

BEC HER T
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BOIIRGOGI.I . Bouchard ainé et fils, Beaune.
BORDEIIX, A. de I.UZE et fils, Bordeaux.

SPÉCIALITÉ DE CAFÉS ET DE THÉS.
tlMAMPAOMES.

Prix sj-écianx pour Hòtels et Peosions
¦M..Mi^^iM.M^i.iiiM î^^ îa î) nnaai mmmmmmmm ^amawaawaawamamamM

TUILES DE BALE P. I.C
de PASSAVASr r-ISEI-Iff •* «ie- Bàie.

Exploitation dèa 18/8. Producti on : 20 millions de p iè-
ces. Tuiles à embottement. Tuiles écaille de to t premier
choix. Tuiles engobées. Tuiles en veri-e, divers modèles.

I*es tuiles PASS iVAJTT-ISri.IJV & Cie, à
Stille, excellent pr* duit suisse, résistent au gel , coùtent
moins clier que la tuile etrangère et se tiennent aduii-
s les p lus hautes localites. Réputation de 34 ans, spé-i-ablement dans les plus naur.es locaiues. nepuuuioii UB O* au», op_

cialement dans le Jura et les Alpe- .
. ___¦

BOUCHERIE ALFRED PELLET
Terrawdère 44, Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 ks, viande fratche de lre choix .
Bceuf à bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Bosuf à ròtir de 1.70 à 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de bceuf 1.40. Exp éditions promp-
tes et soignées et cotityre remboursement.

Prix spéciaux pour IiAtcls et pensions.

_ W_

_____

_ss__y

?

~~ TIMBRES EN =.===
EECAOUTCHOUC
pour administrations , bureaux , etc.
solides et en tous genres dep. fr. 1.50

Livraison prompte et soisrnée

•55==^ .___,-^g^In}p .DJ8rie GESSLE R , Sion

9*V<:;; __ 1_S_^P1 Sn vente aux services électmques
>y>̂  __B_*?_^_^ et 

ch.
ez, >Zes électriciens 

i< roinria^e
Gras 1. fr. 60, 1 fr. 70, 1 fr. 80
le kg., mi-gras 1 fr. 40, 1 fr. 50
le kg. envoi dnpuis 5 kgs. A par-
tir de 20 kgs. 10 cent, par kg.
en moins.

Max Cueimet (Bulle)

11913-14 SAISON 1913-14|

Personnel d'hotel
Pour le placement de per

sonnel d'hotel dans les sta-
tions d'étrangers du Sud
utilisez , outre les bureaux
officiels de placement , la pu-
blicitó du

Luzerner Tagblatt
un des'jonrnaux les plus ré-
['au .us "Uns la e- ntróe du
lue des Quatre-Can t ons et
eh x les hòteliers . Adresser
les annoneps concern ant

offres et demandes d' employés
à 1 Administration du

'Lnzurner Tagblat" Lucerne

pnin

Voulez-vous
que vis rasoirs coupent

bien ?

envoyé. 1 s au
Grand atelier d'aignisage
B. Zény, Montreux

A'guiseur renommé
Prix net —.50 L'vraison dans les
3 jours . Manches de rechange.

Nombreuses références.

L'oaYrier et les
Veillées des Chaumières
H. Ga - .ier. óditeur 65 quai des
Gds Angustili , PARIS. ' '

Journaux illustrés paraissant 2
IVis par .maine.

Eu \ ente dans les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero

Abonnement d'un au 7 francs
_. — ¦¦¦¦ !*_ I II _aa__________________i ______¦

100 lrancs avec 60 els
peuvent f tre pagnés avec un paquet
de Pou'dro de Diamant qui colle et ré-
paro tout à l'épreuve dn feu et de l'eau
'0  cts. "lans les drogueries. A Sion
pba-macie Pitteloud , à Brigue pharma.
cie et dioguorie Gerncsh.


