
A reméttre à «enève
Anc Magasin Parreterie et objet relig.
Bénéf. net annue! assuré plus de Frs.
6.000 Capit. nécess. pr. reprendre 16 a
17.000 Frs. Occ. except. pr. une dame
tatholique. Ec. David , 7, r. Mi. B'sno Genève

Volontaire
Demoiselle conaciencieuse cherche pla-
ca dans maison sérieuse auprès de 1
ou 2 enfants, de préférence à Sierre ou
dans ses environs. Exellent.es références.

OffVes IOUS Z. 435 eh. à Rudolf Mosse.
Montrenx.

Société chcrchc
Jeune homme

de bonne éducation pour représen-
ter journal , Cours, etc. (affaires
immobilières) . Personnes vraiment
sérieuses et actives peuvent écri-
re Case 14448, Fustelle, Genève.

Chasseurs éparguez vous
votre argent

si vous nous donnez votre adresse.
Nouveau prix courant pour

fusils et munitions est envoyé gra-
tuitement.

Frères Gisler, Dépot d'ar-
mes, rue de la Gare, Altorf

(Ctn Uri/

H. DELAPRAZ - Prilly Lausanne
expédie par colis postaux lepuis 5 kgs

Saucissons frs. 3.— le kg.
Saucisses au foie frs. 2,40 le kg.
Saucisses aux choux frs . 2.20 lo kg.
Lard fumé frs. 2.20 le kg.
Saindoux frs , 1.80 le kg.

Prix spécianx pour quantité importante

Pensionnat
Villa Bellevue-Oberwil

(Baie-Campagne)
16 minutes de Bàie

Famille distinguée prend en pension
jeunes filles désirant apprendre k fond
l'allemand. Travaux m.onuels, cuisine,
ménage, peinture, musique, etc, et ter-
minor leu r éducation . Vraie vie de fa-
mille. Soins maternols. Maison confor-
table moderne. Grand jardin et lorèt.
Pour proapectus et références s'adres-
aar à Urne Vve A. Raepnlé.

La pà té  d e n t i f r i c e
TRYBOL

LOÈCHE-LES-BAINS

non seulement nettoie les dents ,
mais sert aussi de fortifi ant ca
augmentant la cireulatiou du sang
dans les gencives. Le tube fr , 1.—

BRIGHE : J. Pont , coif. phar-
rnacie Gemsch.

J. Zen-Ruffinen , pharm
SION : E. Furter , coif.
SIERRE : A. Heim , coiff.

La Charcuterie
FRITZ STEITZEL

Rue II al il imam] 9 Lausanne
Expédie contre remboursem ent

de la sancisse au foie et aux choux
Ire qualité au plus bas prix du
jour.

A. VILLARD
Entreprise Generala d'ELECTRICITE

Mimwi,
—0 Téléphone 1898 0—

Lumière. Sonnerie. Téléphone
Lustrerie.

Appareils divers,
Boulllottes, théières, fers

à repasser etc.
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PHOTOGRAPflIE D ART

Madame Buggeri-Storni
j i Avenue du Midi SION Avenue du Midi

i | Exécution artistique
! - d'agrandissements -

! | Groupes et reproductions

1||| Pnobographies au Platine et charbon
¦ genre moderne

Siili

fe, &

* Widmann & ©ie |
4 FABRIQUE DE MEUBLES ^
? (près de l'égìisc prot.) SION (près de l'église prot.) ^
2 Ameublements completa d'h.òtel«, pensions, Jr
•̂  villas, restaurant», etc. W
•«( Grand choix de mobilier de chambre à coucher <§
 ̂

salon, chambre à munger. 
^^» Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne. «*«|

aw coutil, crin animai et vegetai. aw
j f g ,  MarelimieUse de choix. Prfx avantageux. é̂t

VÀVÀTaWÀVÀYÀTÀVaWAVÀVaVVÀV
••4 Ecole de chauffeufs b-

La plus sérieuse et la mieux montée en Suisse forme comme exellents con-
ducteurs-réparateurs personnes de tout àge ou prof'ession , capablos de condnirc
et entretenlr uno volture antomobile de n'iniportc quelle niarque
Brevet garanti en trois semaines. Bureau de piacemeut gratuit.

Cours spécianx d'hiver. A la / cèvan adresse à vendre 38 voitni-cs de
tonte» marqnes, marche garante, depuis 500 frs. a 5000 frs.

Louis. LA VANCHY, 30, Bergières Lausanne. Téléphone 3804.

Aux JEUNES GENS
Vous pouvez acquérir , les connaissances pratiques qui vous man-

quont ; nous vous offrons no f re Cours par correspondaned à un prix
modi que. Ce cours concerne le commerco, les affaires immobilières ,
la Finance, etc. Chaque élève devient notre agent ou notre collabo-
ratemi et profite immédiatement des grands avan tages et bénéfice
lui offre notre puissante organisation. Bonne Ìnstruction primaire suffit

Ecrivez k l'insfitut International , Société Anonyme Eliòne 42
GENÈVE. Vous recevrez gratis programmo, détails, jour nal , etc.

Magasiiis de la Bilanci
La-Chaiix-de-Fonds S"ÈC!ALITÉ DE TlSSUS

f mm e,l tous
I ìM) \m genres

TVEaison «le Confiaìi ce
N'ayant ni succursale , ni voyageur , reduisant aiuFi les

frais génóraux au strici nécessaire, nous pouvons vendre nos
marchandises a des prix d'un bon marche sans concurronce
tout cu ótant de première qualité.

Envoi franco
des

marchandises
contre

remboursement

Sur domande
envoi

franco des albums
d'échantillons

Après un premier esiai, nos clients nous restent fidèles

Envoi franco
' des

marchandises
coni re

rembonrserneut

APERQU DE QUELQUES PRIX
CHOIX INC0MPAR4BLE II GRAND ASSORTIMENT

en
Etofffs pour robes

C heviot!es noires et
couleurs, dep. 1.45 1. m

Satins laine noirs et
couleurs „ 2.45 ,.

Draps do Dames „ 1.50 „
Grisailles p. costum. ,, 1.20 ,,
Nouveautéspr.blouse „ 0.80 „
Velours pr. Robes ,, 1.20 „
Draps amazone toutes

nuances larg. 130 cm. 2.90 „
Milaines et Draps pour habits

d'hommes
Plntnes A- Dnveti depnis fr. 1.20 la livre

Prière de demander les echantillons.
Notre princi pe est : Vendre bon marche el de confiance

en
Toileries et Artic'es blaucs
Toile pr.chemises dep. 0.30 l.m.
Cotonnes pr. tablier ,. 0.65 „
1 lanelles-coton

pour chemises ., 0 50 ,,
Doublurcs on tous

genrf s „ 0.46 „
Easuie mains

essuie service ,. 0.50 „
Limoges et cretonne ,, 0.65 „
Toiles p draps de lit ,. 1.10 „
Flanelle-laine

pour Oamisoles ., 1.50 „
Nappage», Dammassés. Bazins , etc.

—i—Mi
Excrciccs rapirics et

Cours complets pour le service de bureau , administration , banqne
poste et hotel. Demandez prospeetns de C. A. 0. Gademaun , acadé-
mie commerciale, Gessneralles 3ì Zurich I.

2i fon il ponr ,a Pra ti<lncti ii. im commTciale.

SBBBVSBB9EH mmìEÌ NEIG àTHM
contre les accidents.

Hi

¦i

Modem Society, Onai, GenèT<

Avis aux industrie!s, entrepreneurs et artisaus.

L'attention des patrona est attirée sur l'important avis inséré
dans la FEUILLE OFFICIELLE SUISSE I 'U COMME RC E et dans
les FEUILLES OFFICIELLES DES CANTONS

Cet avis interesse tout chef d'industrie , d'entreprise ou d'exploi-
tation quelconque , quel que soit le nombre d'ouvriers qu'il occupo et
qu 'il emploie ou non des machints avec force motrice. Le texi e eri
sera envoyé k tonte personne qui le demanderà.

Eia correspoiidance adressée à la €M SMWK iVATfO»
HFAI/K doit ètre a ti ranchi e.

tese iìationale Suisse (l Assurance eu cas
d'accidfnts a Lucerne

BOUCHHItlE CI&K VAI.IXSO S*B0S lOAIIA'-V.aVKS

Chemin neuf No 2 LUCÌCIl ROSSÌgUelly Téléphone 4563

j,expédie contre remboursement a partir de 5 Kgs. la viande de cheva! ler
choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0 80 pour bouillir,

Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler.

Deiui-ehevaux ou chevaux entiers depuis 75 et 80
eentinies le kilog.

A dresse télégraphique Iiucien Rossignelly Eanx-Vivc», Genève. ~^

Fabri que de machines - Outils pour travailler le bois

6SRBER & Cie. Succ. de A. Friedli, BERNE
_^s-JgSÉ§P%j'i Scies circulaires k chaiiot diffó-

^aaUttf^̂ aS^̂ ud^""" rellt '01 - ^ C'
CS Cil'Clllili l' I'S lì pellduleS

^^SH^Kn^i Dégauehisseuses. Mortaiseuses nou-

-j^^^Kiy II MtÈzÈJBrlà Construction soignée

Représentée par J. Euef, atelier de decoupage. Bex
I '¦àfi'faaaBaBBBBBBBi BBBB âaBKaBBBBBB aap -ri IWTTM — map " amaai , ~—- 

amis
sxcellenf
à obtenir chez tous les services indnstriels

FABRIQUE DE MEUBLES S. A. "| J- E, MllglUer
 ̂M \ Maison Grasso , RM des Yoriwi, SIOIres l

f  H Articles de ménage en tom
'\ \ genres. Email , a luminiumQ verrerie. Bel assortiment.

j^*j Toiles cirées en tout genres

1 \ K Pi IP lì PIì lì il à* li|| Mftl li Iti 1IWÌ11 11

I
Visitez la grande exposition de Meubles,
Chambres a coueàer, Salles à manger

™ Salons poni* particaliers, Hotels et Pen-
:-: sions, Meubles pour la campagne :-:

SION , aiagasins Arenile de la Gare yis-à-yis de l'Hotel Suisse

¦ s i i i i i i i i i an a i ì i i

Vente par acomptes -e- Devia sur demande | I Rfttcìr'd S

I
Encadrement de tableaux gravi-

^_ res, photo, dipIDmes , etc. «U.
*** Grands choix — Prix de fabriqie
| I RéparatiouN. Prix rédulft.

Ili  ass regles sont guéris immédiatement
_ l sans dérangement par remèdes inof-
¦aaVJ fensifs. — Envoi discret Fr. 4.70 contre

|l
r_ ,TTr remboursement.
V'\| Borire Case 249, Stand, Genove.

* Ldqueui*
lémentfne

tharireure
B jSuiiore M È M Ì T& s ss rWM * écnvez sans retard

=^

Grandes Pépinières
à, 1000110

Petit-Saconriex -:- GENÈVE -:- Téléphone 1.12

Grandes Cultures d'Arbres Fruitiers
dans les nteilleures variétés

Arbres d omemeit en tous genres. Conifères. Rosiers
Catalogne franco

S.*à. libilqii di F@imiaii Swsee
Succursale : LAUSANNE, Place de la Bipenne, 4

Brand choix d'Appareils de chauffage en tous genres : ::
Calorifères inextinguibles. — Poèles en
tóle gamie, dep. 19 frs. — Fourueaux en
rateile» de tous genres. — Fonrneanx po-
tagers garnis, à tous combustibles , dep. 65 frs.
— Appareils de bains et baignoire».
— Poéles de caves à fromages.

Nombreuses références — Prospectus illustre gratis.

Maison d'Alimentation Generale

T^Jk.TJ&JkJSJXtt
BOlJHGOCtNKS, Bouchard ainé et fils, Beaune.
BORDE41JX, A. de E.UZF et fils , Bordeaux.

SPÉOIALITÉ DE CÀFÉS ET DE THES.
CHAMPAGNE^.

Prix SJ éelanx ponr Hotels et Pensiona.

VIANDES CONGELEES
Bouchcries Economiques, Genève

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

marchandises de I>- e qualité , soit Bceuf , Mouton et Agneaux aux prix
suivants :

Bceuf à bouillir depuis Fr. 1.— le kg.
» à ròtir „ „ 1.50 „ „

Mouton ópaule „ „ ì.go „ „
„ poitrine „ „ 1.20 „ „

Agneau détaill é „ „ 2.— „ „
., entier „ „ 1.60 „ „

Prix spéciaux pour Hotels , Pensions et Restaurant *. Service soigné

Imprimerle Gessler
:- SION

i " " """•"
Travail prompt "¦ et soigné

Prix modérés

&

tri -
K*



Un ultimatum
autrichien ala Serbie

Le chargé d'affaires d'Autri .che a Belgrado
a communiqué au gouvernement serbe un ul-
timatum qui donne au cabinet Pachitch un dé-
lai de 10 jours pour évacuer les points occupés
en Albanie par ses troupes au delà des limi-
tes fixées par la conférence de Londres. Passe
ce délai, le gouvernement imperiai agira par
ses propres moyens — ce qui en termes di-
plomatiques veut dire :cmp!oiera la force ar-
mée pour faire exécuter saVolonté.

Telle est la grave nouvelle qui nous parvient
aujourd'hui ; mais il ne faut pas s'émouvoir
outre mesure de cette nouvelle alerte ; il serait
insensé de la part de la Serbie de vouloir re-
sister aux demandes de sa puissante voisine;
le gouvernement de Belgrade protesterà un
peu pour la forme, puis il se fiaterà d'obéir.
On annonce de Belgrade qu'il va adresser au-
jourd'hui à ses représentants a létranger une
circulaire leur déclarant que ses troupes ont
recu depuis plusieurs jours l'ordre de ne plus
avancer, mais de conserver à ti tre provisoire
les positions où elles se tr^uvenl actuellement.

On conteste en Serbie que ces positions
soient au delà des limites prévues par la
conférence de Londres, car , dit-on, on ne petit
parler de limites réelles et abornées sur le
terrain, puisque la délimitation n 'a pas en-
core eu lieu.

La Serbie estime qu 'il serait de Finterei
comtaun des Serbes et des Albanais d'accep-
ter certaines inodifications comporiant des sa-
crilices des deux oòtés.

Mais il n'y a là de sa part qu 'une opinion
qu'elle se propose de soumettre à l'arbitrage
des puissances. C'est en effet vis-à-vis de la
collectivité des six puissances setile qu 'elle
s'estime liée par les décisions de la confé-
rence de Londres.

L'ultimatum autrichien a cause quelque sur-
prise dans les chancelleries européennes où
l'an pensait pouvoir maintenant se rep iser
un peu dès soucis balkaniques. La Russsie
en est mécontente; on fait remarquer qu 'il
est extraordinaire de procéder de la sorte ,
alors qn'il s'agit. d'une frontière qui n'est pas
encore fixée et qui pourrait l'è tre avant trois
semaines, si la commission de délimitation
activait ses travaux.

Dans ces conditions, il est probable que
le gouvernement russe répondra au gouverne-
ment austro-hOngrois que la question doit ètre
remise aux soins de la commission, représen-
tante officieuse de l'Europe.

La Franco partage l'opinion de la Russie.
Dans les milieux politiques italiens, on n'est

pas trop optimiste ; suivant une dépèche de
Rome au « Temps » le gouvernement italien
a fait les démarches les plus amicales et les
plus sympathiquement pressantes auprès du
gouvernement de Belgrade pour lui persuader
que la fèjerbie sleixposajiit à dei [graves conséquen-
ces pour elle, pour la paix balkanique et
pour la tranquillile européenne, si elle per-
sistali à vouloir enfreindre les décisions de
la. conférence de Londres.

On dit mième que l'Italie et l'Allemagne
sont en parfait accord pour tenter par tous
les moyens possibles d'éviter un conflit entre
l'Autriche et. la Serbie. Le gouvernernent
italien est tout particulièremen t désireux de
conjurer ce conflit , il s'est méme adresse aux
autres grandes puissances en insistant pour
qu'elles donnent à la Serbie de pareils con-
seils de prudence.

L'Allemagne approuve la démarcbe de
Vienne, ainsi qu 'il ressort de la note offi-
cieuse suivante publiée par la « Gazette de
l'Allemagne du Nord »:

« Les négociations turco-grecques ont fait,
dans le cours de la semaine dernière , des pro-
grès satisfai sante. La situation créée par l'a-
vance des Serbes eu Albanie est plus grave.
Les Serbes ne. se sont pas conteiités de re-
pousser, comme c'était. leur bon droit, les
attaques et les intrusions albanaises ; ils ont
occupé̂  au cours des dern ières semaines, une
partie considérable des territoires albanais et
ont méme dans certains points établi des ser-
vices administratifs serbes. Or la fondation
d'un Etat. albanais indépendant a pour ori-
gine une décision européenne prise après de
longues et pénibles négociations.

» Toutes les grandes puissances sont in-
téres9jé,es à assurer la durée de l'oeuvre qu'elles
ont créée. L'Autriche el l'Italie ont, pour des
raisons souvent exposées, un intérèt. particulier
dans cette affaire. Il est (Ione tout naturel que
l'Allemagne fasse peser son influence en fa-
veur du maintien des décisions de Londres.

» Le gouvernemetil allemand a fait ces
jours-ci, à Belgrade, des représentations aussi
bien intentionnées (in 'énergiques, afin d ob-
tenir du gouvernement serbe , en plus du re-
trait de ses troupes, le respect de la con-
vention de Londres. Le gouvernement serbe,
qui, à plusieurs reprises, a, donne des preu-
ve de sagesse politi que et de juste disoerne-
ment, peut, à condition d'agir rapidement,
éclaircir la situation. Une Ielle résolution est
pour lui d'autant, plus aisée à prendre que
Ies puissances attachent en ce moment toute
leur attention aux évènements d'Albanie.

» La commission internationale de contròie
a déjà oommencé ses travaux. On a toutes
raisons de croire que la Serbie prendra à
temps des décisions conformes aux désirs
des puissances.»

VIENNE , 20. - - Dans les milieux officiels
viennois, on insiste avec véhémence sur le
fait que la situation est. périlleuse.

On prétend aussi que l'empereur se serai t
exprimó en ce sens.

On prétend aussi, sans cepèndant fournir de
précisions, que tous les actes de M. Pachitch
depuis son retour à Belgrade démentent les
assurances qu 'il a données au comte Berch-
told. On explique le fait que l'Allemagne et
l'Italie ne se sont pas associées à la démar-
che autrichienne en disant que c'est à l'Autri-

che que, par suite de sa situation géographi
qUe, il revient de faire respecter par la Ser
bie les décisions des puissances.

Nouvelles de la Suisse
•mmmmmm

Un incident à Lausanne
Le consulat imperiai d'Allemagne à Lau-

sanne avait arbore ces jours -ci le drapeau al-
lemand devant ses bureaux, rue Pichard , à
l'occasion de la bataille de Leipzig. Or , hier
matin, on constatali que ce drapeau avai t été
lacere et qu 'une partie en avait été arrachée.

M. Filsinger, Je distingue consul d'Allema-
gne a déclaré qu'il ne pouvait rien dire sur
cette affaire. Une plainte a été déposée, a-
t-il dit, et ce n'est que dans la journée d'au-
jourd'hui qu'une communication sera faite à
la presse.

Ce petit incident a cause une certaine sen-
sation en ville.
Un cadavre sous une locomotive

Hier après-midi en gare de Sonceboz, le
mécanicien du train Bienne-La Chaux de
Fonds, s'apercut que sa machine ne fonction-
nait pas rix>rmalenient. Il la détacha et la con-
duisit sur la fosse pour en examiner le mé-
canisme. A peine était-il desoendu dans la
fosse qu'il apercut un cadavre pris dans les
en'grenages, sous la locomotive.

Le oorps était oomplètement déchiqueté. On
dut démonter plusieurs pièces de la machine
pour le retirer.

Drame de braconnagc
Le gendarme Holzer, stationné à Kiesen,

se mit vendredi dernier à la poursuite d'un in-
dividu qu'il supposait ètre un braconnier. Ne
voyant par rentrer Holzer samedi soir, on se
mit à sa recherche. On retrouva son cadavre
dimanche matin au-dessus de Niederwichtrach ;
il avait recu une balle dans la tèbe. Il semble
que Holzer ait succombé après un combat
avec le braconnier. La balle a pénétré au-
dessus de IToeil g|auohle;et a probablement cause
la mort immediate.

Tortures etsupplices
à travers les àges 1
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M. Ferdinand Milton, un publiciste francais
qui signe aussi : de Valmondois, a publié ré-
cemment un très curieux et intéressant ouvrage
sur les tortures et supplice» à travers les àges.

A la lecture de ces cruautés sans nom,
qui de la plus lointaine antiquité à la Revo-
lution francaise, sévirent dans tous les peu-
ples et dans tous les pays, l'àme chrétienne
se sent prise d'un frisson d'horreur et d'un
profond dégoùt.

Chez les Grecs et les Romains, la « Tor-
mentimi. » designali une roue desiinée à tor-
dre et à rompre les membres.

On employait la torture pour amener un cri-
minel ou un accuse quelconque, souvent in-
nocent, à l'aveu de son crime ou de son pré-
tendu délit.

Ce moyen odieux et barbare fut inventé par
les tyrahs et admis ensuite par les monarques
civilisés el ime foule d'institutions. méme re-
ligieuses.

La roue servant à la torture était. iarge et
pesante, de la forme d'un gros cylindre; elle
était hérissée de piques aigues, ou dents ; on
la bissali sur un monticule, on y attachait le
malheureux condamné, entièrement nu , et on
poussait le tout sur la pente. Le corps n'é-
tait bientòt plus qu'une bouillie.

Il y avait la « Tormentum ignis », qui obli -
geait le prévenu à marcher sur des charbons
ardents ; la « Tormentum famis », ou ques-
tion de la faim , qui consistait à affamer le
patient ; et la « Tormentum sitis », encore
plus crucile. On faisait absorber a la victime
une nourriture fortement salée et épicée, et
on l'enfermait dans ime pièce où régnait une
temperature très élevée.

La « Tormentum soporis » placali Je délin-
quant entre deux bourreaux qui l'e'rnipéch'aient
de s'adonner au sommeil en le frappa li ! à
coups de bàton.

Dans la « Tormentum cum capra », on li-
ait élroitenierit l'infortirne, puis on lui trot-
tali fortement la piante des pieds avec du sei ;
on aun'enaiUujne chj èvre qui 'léehait les pieds nus
avec tant d'avidité que sa. Lingue rèchte met-
tali souvent les os à nu.

La « Tormentum ex sale et lintes » consis
lait à imbiber d'eau salée un chiffon de Jaine
qu 'on enfoncait dans la gorge du malheureux,
jusqu 'à ce qu 'il descendìt dans l'estomac.

La « Tormentum cum scarabeo » montre
à quel degré de sauvagerie et de monstruosité
pouvait. descendre l'esprit hu main. On placali
un scarabèo recouvert d'un vase, sur le corps
de l'accuse, el quel quefois des frelons, qui
couvraient les chairs de douloureuses piqùres.

Enfin la >« Tormentum funis vel cordoe »
consistait à lier les mains du condamné der-
rière son dos, les poignets serrés dans la
corde ; on le suspendait ainsi à une poulie
et on le faisait balancer, jusqu 'à ce que la
douleur fùt si forte que Je torture en devenait
fou.

Les Romains avaient aussi « l'equleus »,
ou cbevalet, auquel Cicéron fall allusion dans
la « Milonienne ». C'était un tréteau en bois
très élevé figurant grossièrement un cheval
sur lequel était fixée une pointe aigué. Pour
appliquer la question, on obligeait le crimi-
ne] à s'asseoir sur cette pointe. Puis on atta-
chait à ses bras et à ses jarnbes des poids
très lourds afin d'aumenter la pression du
corps sur cette ébauche d'empalement.

En Allemagne et en Franco, le « cheval
de bois » fi gurai! dans le code de juslice
militaire, avec les « poucettes », les « menot-
tes », les « pedottes », la « barre de justice »,
la « crapaudine », la « bastonnade », etc. etc.

La « fustigation », à Laide de nerfs de
bceufs revètus de cuir , s'est perpétue? dans la

(1) H. Daragon édit. Paris-

marine francaise jusqu'en 1848.
Dans les régiments prussiens qui envahirent

la France en 1870, on a vu des sous-officiers
administrer la bastonnade à de pauvres sol-
dats, pour des délits de peu d'importanoe,
et l'on cite le cas d'un hlabitant de Bonnéta-
ble, chéf-lieu du canton de la Sartie, qui,
en octobre 1870^ recut trente coups de bttton
par ordre d'un colonel prussien l

La torture ne recut une règleméntation en
Allemagine qu'en 1532, par l'ordonnance de
justice criminelle édictée par l'em'pereur Char-
les V. Celle ordonnance s'appelait « la Ca-
roline » qu'il ne faut pas confondre avec la
« Caroline » de Charlemagne, qui instituait
les évèques de Sion couutes et préfets du Va-
lais, avec possession des droits régaliens.

La « Caroline » de Charles V est un Edit
qui renferme plusieurs Décrets faits par l'ern-
pereur ài la Diète d'Augsbourg en 1530 et à
celle de Ratisbone en 1532, avec l'approbation
des Etats de l'Empire,, pour réformer plusieurs
abus qui srétaient glissés dans l'administra-
tion de la Justice criminelle.

L'article 192 de ce code cnnunel statue :
« Suivant le chef d'accusation et condamnation
par les Juges et Assesseuns de ce tribunal, le
condamné sera brulé, decapile, tenaillé, écar-
telé, roué, pendu, ou autre peine, suivant l'u-
sage de chaque Pais. »

Comme on le voit on n'avait que le choix
du supplice.

Les instrurrtents habiltuellement employés
par la torture allemande et préconisés
par l'Inquisition étaient : les « poucettes ».
pour l'écrasement des pouces; les « cor-
des », pour l'étranglement de tous les mus-
cles ; la « mitre de Poméranie », qui était
appliquée aux femmes; c'était un diadème de
fer munì de courtes pointes émoussées que l'on
serrait autour de la lète jusqu'à écrasement
de la boite crànienne; le « cbevalet » l'equ-
leus des Romains, dont nous avons déjà parie
plus loin; les « brodequins », pour l'écrase-
ment des jambes ; 1« échielle », doni nous re-
noncons à décrire l'horreur ; le « cabestan »
pour la dislocation du corps, était prescrit par
la loi Theresiana, ainsi que l'écartèlement,
le dépècement et l'extirpation des intestins l

Il y avait encore le « lièvne bJérissé », T« a-
raignée » et la torture de Bamberg ou fla-
gellation. Les mutilations en usage dans la
torture de Bamberg étaient l'ablation de la lan-
gue, des seins, des doigts, des mains,des pieds ;
la destruction des dents, l'aveugilement, le pi-
lori, l'étau, le carcan, la collerette de fer, les
bracelets, etc.

Arrétons-nous devant cette honteuse éhu-
mération qui met un stigmate de sang au front
de la Thémis allemande et de bien d'autres
peuples, hélàsl

Ce fut Frédéric-le-Grand qui, en 1754, par
décret royal, abolii la torture en Prusse.

La torture subsista dans le Schleswig-Hol-
stein jusqu'en 1756, et dans le Grand-duché
de Bade jusqu'en 1767 ; elle ne disparut du
Mecklemburg-Schwérin qu'en 1769 et de la
Bavière en 1806, du Wurtemberg en 1809, du
Hanovre en 1822, enfin, du duchie de Cobourg
en 1828!

Il ne faut plus dès lors s'étonner qu'il existe
encore, en Allemagne, à cette hleure, dans
l'armée, des peines indignes dun peuple ci-
vilisé, et qui sont la cause première des
nombreuses désertions du soldat allemand et
de son engagement dans la légion étrangère .

L'Italie, l'Espagne, la Russie, l'Angleterre
et la France mème n'échappent point à cette
monstruosité sociale, à cette effrayante aber-
ration d'esprit , à cette épouvantable chiite du
sens inorai, qui sera toujours une tache hi-
deuse et ineffacable dans l'hdstoire de l'Hu-
manité.

Et l'on se prend à déplorer, dans son for
intérieur, que le christianismè n 'ait pas eu
assez de force el d'influence pour empècher
un pareil dérèglement de l'àme, un si répu-
gnant essor de la bète humaine.

Que des tyrans comme Sylla ou des mons-
lies comme Néron et Cali gula aient souil-
lé de crimie le noìni de jttotre race, c'était
déjà de trop ; mais qu 'en pleine civili-
sation chrétienne, au XlXème siècle en-
core, alors que les sciences et les arts
soni répandus partou t, on ait, dans notre libre
Europe, perpétue ces coutumes barbare», cela
dépasse toute imagination et légitime toute
révolte. A. D.

Faits divers
I a Italien tue d'un coup de couteau

aux 9Iaychs-de-Sion
l'ette nuit , à la suile d'une querelle qui

a éclaté entre consommateurs italiens, au
Cale des Mayens de Sion, un ouvrier italien
a été lue d'un coup de couteau.

A 5 heures, ce matin , lundi, la gendarme-
rie de Sion était avisée du meurtre et se
rendait sur les lieux ; ainsi que le tribunal ;
le meurtrier a été arrèté.

On a de la peine à croire que la station
des Mayens ait été le théàtre d'un drame san-
glant. Un tei séjour, qui respire la fralcheur
et la paix, n'est pas cepèndant fait pour ex-
citer au crime.
.tenne fille renversée

par une automobile
Une jeune fille a été renversée par une

automobile hier soir, dimanche, entre Char-
rat et SaxOn et sérieusement blessée. Les
automobilistes l'ont r elevée et se sani offerts
pour la transporter à l'hopital de Martigny.
Ils ont été arrètés le mème soir à leur pas-
sage à Sion.
Un accident mortel à Longeborgne

On nous écrit de Bramois :
Le pére capucin Crettaz, qui a succède au

regretté ermite Eugène, a fait exécuter de
grosses réparations à Longeborgne, tant à l'in-
tétieur qu'à l'extérieur.

A l'extérieur il a établi une place pouvant
wntenir une centaine de personnes. Le tra-

vail était coùteux, car une partie de la place
a dù étre taillée dans le roc. A l'extrémité de
cette place, vers le midi, on monte par un
étroit sentier que le pére a fait établir pour
suivre la pose des tuyaux d'eaux pour la
fontaine qui prend sa source à 3 kilomètres
en artìont de l'Ermitage.

Samedi, un jeune librarne de 18 ans, ne-
veu du pére Crettaz, montait par ce sentier
avec une brouette pour chercher des troncs
d'arbres qu'il avait déterré dans la forèt. A
midi, le pére Crettaz appela son serviteur
pour venir dìner.

Celui-ci chàrgea sa brouette de troncs et
se mit en route dans ce sentier étroit et à
pente raide. Par malhieur une racine d'un des
troncs qui se trouvaient dans la brouette alla
heurter la roche opposée et vu la vitesse lan-
ca le malheureux dans le vide avec sa brouette
et son contenu.

La chute fut d'environ cent mètres ; le corps
alla se briser contre un rocher. Ce n'est qu 'au
prix de grandes difficultés qu 'il put ètre ra-
mené au pied de la montagne.

Le corps (èjtait affreusemfent mutile et Ja
mort a dù ètre instantanée. Le tribunal, ap-
pelé par téléphone, est arrivé en auto et a
procede à la levée du cadavre qui fut trans-
porte dans une salle de la maison communale
de Bramois d'où il a été enlevé hier au soir
par ses parents qui l'ont transporté à Ayent.
lieu de som domicile.

Tue par la cliute d'un arbre
M. Valentin Pont, 54 anSj, marie pére de

plusieurs enfants élevés, agriculteur à Char-
rat, qui abattait, vendredi après midi, des
arbres dans la forèt , a été atteint par la
chute d'un de ceux-ci qui lui a enfoncé la
lète dans la poitrine. La mort a été instanta-
née.
EVIONNAZ — Nouveau

chef de station
La direction du ler arrondissement des C.

F. F., à Lausanne, a nommé au poste de
chef de station de troisième classe, à Evion-
naz, M. Clovis Levet, commis de gare au
Bouveret.

RIDDES — Nouvelle gare
La direction du ler arrondissement des C.

F. F. a adjugé la construction à la station
de Riddes:

1. Du bàtiment aux voyageurs à MM. Car-
dis et Cie, entrepreneurs à Monthey ; 2. Dea
W. C. et de la halle aux marchandises à MM.
Dubuis frères et Louis Barmettler, entrepre-
neurs à Sion et Savièze.
Un déraillement

— Retards des traina
On nous écrit :
Samedi soir par suite d'un déraillement sur

la ligne de Milan, la correspondance pour le
train 43, pour la Suisse, n'est pas arrivée à
Domodossola et l'espress 45 a subi un re-
tard de plus d'une heure.

D'autre part tous les trains, en general,
de la ligne du Simplon, subissent de forts re-
tards à cause de l'augmei^tation prise par le
trafic depuis l'importation Irès active des vins
italiens. A Domodossola le service est dé-
bordé par l'affluence des wagons de mar-
chandises qui viennent d'Italie.

Buveurs d'eau et appendicite
Nous recevOns la lettre suivante :

Monsieur le rédacteur,
Vous avez publié récemment un article sur

le Vin et l'Appendicite dans lequel un mé-
decin francais, le Dr. Gagey, déclarait que
l'appendicite frappali de prèférenoe les bu-
veurs d'eau. Accueilleriez-vous aussi dans vos
oolonnes la lettre ci-jointe qui est une réponse
à cet article? Il me semble que les Docteurs
Roux et Demiéville, à Lausanne, sont des
hlommes trop compéterìts pour que leur avis
puisse ètre puremejnt et simplement passe sbus
silence et qu'on ne peut laisser courir libre-
ment une opinion que de tels hommes traitent
comme ils le font dans la lettre du Dr. Her-
cod qui accompagne ces lignes.

Je ne suis pas un antialcoolique absolu à
la. manière des Bons-Templiers, mais j'avoue
que je verrais avec plaisir votre journal si
répandu dans la oontrée insérer les quelques
li gnes que j'ai l'honneur de vous communiquer.
Abstinent, et m'occupant depuis plusieurs an-
nées d'une oeuvre de relèvement des buveurs,
je crains que l'article du Dr. Gagey n ait fai t
bien du mal. Celui du Dr. Hercod remettrait
en une certaine mesure les choses au point.

Veuillez agréer , eie.
Th'. Piton , pr.

Voici la lettre du Dr. Hercod dont il est
fait mention plus haut :

Lausanne, 15 octobre. — On nous signale
l'article reproduit du « Matin », paru dans
votre numero du 13 octobre. Selon un mé-
decin francais, le Dr. Gagey, l'appendicite ne
t rapperait les buveurs de vin que dans la pro-
portion d'un à deux pour cent , tandis qu 'elle
s'acharnerait sur les pauvres buveurs d'eau,
un sur sur dix serait frappé-

Pour mettre au net la question, nous nous
sommes adressés à 160 membres du corps
medicai suisse, leur demandant si les obser-
valions qu'ils avaient faites dans leur pratique
medicale confirmaient la théorie du Dr. Ga-
gey. Tous nos formulaires ne sont pas encore
rentrés, mais nous n'en avons pas encore recu
un seul qui admlt l'hypothése du médecin
francais. En attendant une rectilication plus
complète, nous nous permettons de vous citer
l'opinion catégorique de deux médecins lau-
sanois, non abstinents.

Le prof. Dr. Roux, qui a opere des appen-
dicites par milhers, nous écrit : « C'est une
des dernières inepsies et non la moindre ».

Le prof. Dr. Demiéville qui a, à Lausanne,
une clientèle très étendue nous répond : « Cette
affirmation est « de la poesie » et il est in-
téressant de constater qu'une bourde de oe
calibro peu t trouver créance ».

Ceux qui comptent sur le vin pour se préser-
ver de l'appendicite pourraient donc bien faire
un mauvais cai cui.

Veuillez agréer. etc.
Pour le Secrétariat antialcoolique suisse :

R. Hercod.

NOUVELLES DE L'ETRANGER
Un Zeppelin fait explosion

dans les airs
Vendredi matin, à 10 heures 15, le L.-Z.-II

le nouveau dirigeable de la marine, construit
par la Société Zeppelin, a fait explosion à en-
viron 500 mètres de distance de son hangar
de Johannistal, près Berlin. Tout l'èqui page
et les passagers sont morts sur le coup, à
l'exception d'un blessé qui a succombé quel-
ques ininutes plus tard.

A bord se trouvaient le capitarne Glud, con-
ni! par son atterrissage force à Luneville, re-
présentant la Société Zeppelin ; les officiers,
capitarne de Corvette Recniscb, lieutenant en
premier Freyer, capitarne Trenk et Haussmann,
membres de la commission de reception.

Un témoin qui assista à l'accident fait le
récit suivant :

« Le L.-Z.-II venait de quitter son hangar
pour un voyage qui devai t le conduire à Ham-
bourg. Il naviguait à une hauteur de 150
mètres dans une position fortement inclinóe.
Soudain une explosion terrible se produisit,
brisant les vitres des maisons des environs.
Une immense fiamme entoura le ballon qui
s'abattit sur le sol.

» Je oourus aussitòt avec quelques amis vers
le dirigeable. L'incendie dura encore un quart
d'heure jusqu'à l'arrivée des pompiers.'

» Nous nous empressàmes de rechlercber les
blessés ; nous pùmes retirer quelques cadavres
de la nacelle arrière; certains étaient déjà
complètemènt carbonisés.

» Deux marins qui vivaient encore et que
nous déposàmes sur la prairie semblaient souf-
frir borri blement ; ils nous demandèrent de leur
faire la gràce de les tuer.

» Un peu plus tard, des soldats du genie
et des ambulanciers arrivèrent. Des trente et
une personnes qui montaient le Zeppelin, il
n'y a plus maintenant qu'un seul survivant; il
est lui-mème si grièvement blessé qu'il va
mourir d'un instant à l'autre. »

Un autre témoin raoonte que le dirigeable
s'embrasa subitement et tout entier peu après
s'ètre élevé. Il y eut d'abord une explosion
dans une des nacelles. Tous les occupante
lurent jetés au dehors.. Une seconde explosion
se fit de nouveau entendre, causée sans doute
par les réservoirs à essence, Les débria en-
flammés du ballon tombèrerit avec fracas dans
une prairie voisine du champ d'aviation.

Selon une note officielle, le nombre des
morts serait de 25. Six des passagers projetéa
en dehors de la nacelle par l'explosion tombè-
rent de cent mètres de hauteur.

Le déplacement d'air fut tei qu 'un aéroplane
qui évoluait dans les invirons fut refoulé sur
une distance de 50 mètres.

Dans les milieux d'aviation, à Johannistal,
on pense que la cause de la catastrophe doit
ètre un retour de gaz des moteurs, qui aurait
atteint le corps du ballon.

On fait remarquer que les nacelles dans le:
L.-II, étaient plus près de l'enveloppe que
dans les modèles antérieurs, afin de former
un bloc plus compact et d'offrir moins de
résistance à l'air, mais que cette disposition
augmente le danger de voir l'enveloppe attenne
par une fiamme venant des machlines qui se
trouvent dans ces nacelles.

Suivant l'avis exprimé pai- des aviateurs
témoins de la catastrophe, il se pourrait que
celle-ci ait eu pour cause le mauvais fonc-
tionnement des appareils de télégraphlie sans
fil

Le L-Z-II était le plus grand des dirigea-
bles Zeppelin. Sa longueur était de 160 mè-
tres; son diametro de 16 mètres, ses 18 bal-
lonnets renfermaient 27,000 mètres cubes de
gaz. Quatre moteurs d'une force totale de 700
chevaux lui donnaient une vitesse d'environ
25 mètres à la seconde. Il avait fait son pre-
mier grand voyage le 21 septembre dernier,
il y a moins d'un mois.

Deux heures après la catastrophe, un grand
nombre d'habitants de Berlin mirent un crèpe
à leur vètement. Au-dessus de leur lète un
autre Zeppelin, le Hansa, qui venait du nora
se dirigeai t à toute allure vers Johannisthal.

A Johannisthal, tous les pavillons sont en
berne.

La nouvelle de la destruction tragique du
Zeppelin, répandue vendredi après-midi à Ber-
lin par des éditions spéciales, cause une véri-
table consternation. De toutes leg catastrpphes
aériennes qui se sont multipliées en ces der-
nières années, ce dósastre est le plus terrible
et par le nombre des victimes et par l'impor-
tance du vaisseau aérien qui vient d'ètre dé-
truit. La presse, depuis quelques semaines,
ne tarissait pas d'éloges sur Ja construction du
dirigeable de marine L-II qui devait ètre ex-
périmenté le mème jour.

« Simple formali té, imprimali un journal ber-
linois, les autorités navales ne pourront que
féliciter la Société Zeppelin du magnifique
ballon qu 'elle livre à 1 armée de mer.»

Joyeusement, les membres de la commis-
sion de reception , venus de bonne héure à
Johannisthal, avaient pris place à bord, a-
près avoir longuement examiné Ies caraetéris-
ti ques du diri geable. L'équipage rivalisait d'en-
train. L'enorme masse s'eleva au milieu des
hourras. Avant que les spectateurs, stupéfiés,-
eussent pu échanger une impression, le Zep-
pelin venait s'écraser en flammes sur le sol.

Le désastre est considéré corame un malhéur
national. On en a immédiatement avisé le kai-
ser, et l'on en a informe, avec beaucoup de
ménagements, le oomte Zeppelin.

Depuis 1906, c'est le dixième Zeppelin dé-
truit à sa voir :

Le L-Z-II, incendie le 16 janvier 1906 ; le
L-Z-IV, anéanti à la suite d'une explosion
le 4 aùt 1908 ; le L-Z-V, détruit le 25 avril
1909 ; le Deutschland, détruit le 28 juin
1910; le L-Z-VIII . détruit . en juin 1912; le
Schwaben, détruit le 28 juin 1912 ; le L-I
détruit. le 9 sep tembre 1912.

La manne allemande ne possedè plus à
cette heure aucun navire aérien puisque Je
L-I fut détruit le 9 septembre au large d'Héli-
goland.



Des 21 dirigeables sorti s des ateliers Zep-
pelin^ il reste encore le Sachsen, le Victoria-
Louise, le Hansa et trois ou quatre ballons mi-
litaires, si l'on compte le dernier actuelletalent
aux essais.

Si Fon se reporte à cette liste navrante des

En baut: Le dirigeable L-H déjt ruit par l'explosion, au moment du départ.
En bas: Officiers et personnel du dirigeable : 1) capitarne, chef à bord, Freyer ;

2) l'ingénieur de rnarme. Haussmann.

Le general Felix Diaz
en route pour Mexico

LONDRES, 20. — Le general Felix Diaz,
candidai à la présidence du Mexique, est ar-
rivé à la Havane^ où il a été recu par le
nouveau consul general du Mexique à Paris,
M. de la Garza. Ce dernier lui a consolile de
ne pas continuer son voyage ; mais le general
Diaz n'a pas tenu compie de ce conseil.

D'autre part, un complot serait trame con-
tre le general Diaz, à Véra Cruz. Le gouver-
nement mexicain en apprenan t cette nouvelle
a inUmédiatement envoyé à Véra Cruz des a-
gents secrets pour protéger M. Diaz et veiller
à sa sécurité̂ 

au cours de son voyage de
Véra Cruz à Hexico.

Pégoud a Vienne
VIENNE, 20. — Pégoud a executé hier.

à l'aérodrome, en présence de 40,000 specta-
teurs, ses fameuses prouesses aériennes. Par-
mi les spectateurs se trouvait l'archi-duc Léo-
pold Salvator, qui s'est fai t présenter l'avia-
teur et l'a félicité de ses succès.

Violent incendie aux usines Hrupp
LONDRES, 20. — Le « Daily Mail » ap-

prend d'Essen que la section des marteaux-
pilons des usines ftrupp a été complètemènt
anéantie par un incendie qui s'est déclaré hier .

On n'a pas encore pu estimer les dégats, qui
paraissent énormes.

catastrophtes causées par les aéronats de ce
type, si l'on songe qu'en moins de six ans
dix dirigeables ont été détruits, si l'on ad-
ditionne le nombre des victimes qu'ils ont
faites, on devra noter que l'aéronautique al-
lemande conmaìt une sèrie bien noire.

Les députés arrètés
MEXICO, 19, — 36 députés, sur ìes 110

arrètés, ont été relàchés. Les autres soni pour-
suivis pour rébellion, sédition ou insultes à
de hàuts fonctionnaires.
hos obsèques des victimes

du Zeppelin
BERLIN, 20. — Le kaiser, le kronprinz,

ainsi que les hauts officiers de l'armée et die
la marine, assisteront mardi aux obsèques des
victimes de la catastrophe du « Zeppelin L.-
2 ».

Les victimes seront inhumées ensemble dans
le cimetière de la garnison, à moins que leurs
famille ne sy opposent. Les honneurs militai-
res seront rendus.

La commission d'enquète n 'a pas encore pu
déterminer la cause de l'explosion.

Deux autres dirigeables sont actuellement
en construction pour la marine.

Les catastrophes minières
PARIS , 19. — On mande de Londres à

«Excelsior» : Une explosion s'est produ ite dans
la mine de Bynea, au pays de Galles, alors que
150 mineurs se trouvaient dans la mine. Huit
mineurs ont été grièvement blessés au cours
des opérations de sauvetage.

CARDIFF, 19. — Le feu continue dans
la mine Shonghennyd. Une atmosphère pes-
tilentielle , viciée par le grfsou et les érnana-
tions des cadavres oblige à suspendre les re-
cherches.

CARDIFF, 20. — L'inspecteur des mines
a déclaré dimanche soir qu'on a fait tout ce
qu'on a pu pour éteindre l'incendio de la
galerie de la mine, mais il n'y a plus aucun
espoir de retrouver des vivants.

Feuilleton du «Journal et Fenili* d'Avi» ( 14)

Le Coi&et aiystérìrax
¦»¦—

Ma chère amie, prononca Mrs. Pendle
bury d'un ton confidentiel , je crois bien que
cette croisière se terminerà par deux mana-
gesl Ce petit Stuvesant est ridiculernìent épns
de Maisie Longmore qui le lui rend bien; et
quant à ces deux-là :.. — désignant d'un doigt
effi lé .Wickersham et Bertha Cassilis — quant
à ces deux, ma chlère, la chose me parali tout
à fait evidente... Que vous en semble?

Mrs. Euston se red ressa et dirigea vers
son hóte et sa jeune compagne un regard
froidement hostile.

— A moi ? fit-elle avec une indifférence ap-
parente. Mais vraiment je ne saurais dire...
Je n'ai rien remarqué... Pour le premier cou-
ple il est visible en effet, que ces deux en-
fants sont fous l'un de 1 autre.. . Ils n 'essa-
yent méme pas de Je dissimuler, pauvre petits.
Mais pour ceux-ci.

— Chandler n'est pas de ceux qui aiment
à se donner en spectacle, interrompit vive-
ment Mrs. Pendlebury ; il est tout à fait An-
glais sous certains rapports. Vous n'ignorez
pas, je pense, que sa mère était ma sceur
cadette, purement Anglaise par oonséquent?...
U est mème curieux que nous ayons toutes
lea deux épousé des Américains, ma sceur Isa-
belle et moi, car je vous assure que personne
l'est più sAnglais de cceur que nous ; e est de
la famille du reste .Et à mon avis, Chandler
est tout à fait de notre coté.... Anglais pur

sang, pourrait-on croire.. . Il est vrai que son
pére, quoique de race américaine, préférai t ce
coté de l'eau ; oui, feu mon beau-frère étai t
très Européen dans tous ses goùts. Quant à
Bertha, bien entendu , elle est Anglaise ; pas de
meilleur sang que celui des Cassilis dans toute
l'Angleterre.

— Oui, miss Cassilis me fait l'effet d'ètre
très Anglaise, une jeune personne très prati-
que, dit Mrs. Euston avec ce mème éclair
d'hostilité dans le regard.

— Ohi certainement, dit Mrs . Pendlebury
sans prendre garde à l'intention désagréable
de son interlocutrice , très prati que ! Elle a
beaucoup de bon sens, n 'est pas de ces petites
oies sentimentales comme on en rencontre .
Non, non, c'est une fille très intelligente ,
qui sera justement la femme qu 'il fau t pour
Chandler. Elle saura le pousser dans sa car-
rière, lui faire un intérieur agréable et l'em-
pécher de jeter sottement son argent par les
lenétres. Pour moi, c'est une affaire conclue.
Il y a des gens qui pourraient trouver à re-
dire à cette union à cause de leur parente,
mais je ne suis pas du nombre. Entre nous
j'ai un peu fait ce mariage-là!.... Jus-
qu'ici , d ailleure, Chandler n'avait pas mar-
que sa préférence à Bertha... Elle non plus,
cela va sans dire.. .

— Vous trouvez qu il en marque beau-
coup maintenant?.. . Moi, pas l fit Mrs. Eus-
ton avec décision.

— Oh! mais si , mais si! se réeria Mrs.
Pendlebury. Vous n 'avez qu 'à les voir ensem-
ble. On sent tout de suite qu'ils sont d ac-
cord. A l'unisson, comme on dit.

— Miss Cassilis est une jeune personne di-
gne d'en vie, dit Mrs. Euston avèc" un froid
sourire. On n'a pas tous les jours la chance
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A gauche: }e « Volturno ». — Carte de l'Océan atlantique; situation du « Voi
turno » au moment de la catastroph'e ; na vires qui accoururent aux appels lancés
par télégraphié sans fil ,

^

L'incendie du « Volturno »; vue prose
vetage des passagers du « Volturno »,

Pour compléter Ies renseignements que nous
avons publiés au sujet de la catastrophe du
« Volturno », voici le rapport adresse de New-
York par le capitarne lnch, comimandant du
vaisseau incendie :

Le feu a été signale le 9 octobre à 8 h.
50 du soir à la cale No 1. Cinq minutes plus
tard l'incendie gagnait le gaillanì avant. Nous
ralentìmes alors la vitesse, mais le feu fai-
sait des progrès rapides et les hommes du
bord, emprisonnés dans le fond mouraient dans
les flartìmes. Dans le gaillard avant, les explo-
sions se succédaient, détruisant le salon et
l'infirmerie.

J'ordonnai alors au télégraphiste de deman-
der des secours et je fis préparer les canots.
La mer était démontée et deux canots furent
brisés. Nous réussìmes cepèndant à mettre à
l'eau une troisième embarcation, occupée par
des passagers de première et les stewarts. Mais
elle chavira, précipitant ses occupants dans
les f lots. Elle se redressa ensuite et plusieurs
membres de l'équipage y montèrent. Le qua-
trième canot, chargé de passagers de quatrième
classe, réussit à s'éloigner sans accident. Le
cinquième canot fut complètemènt brisé.
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u « Cavm&nia » qui coopéra au sau-

En mème temps, plusieurs marins et moi-
mème combattions l'incendie. Comme nous 1 a-
vions presque maìtrisé|, j 'ordonnai de ne plus
lancer de canots. attendant le « Cartnania »
d'un moment à l'autre. Je fis distribuer des
ceintures de sauvetage.

A 9 h. du matin, nous nous apercùmes
que la soute à charbon brùJait,, en mème temps
que l'incendie commencait à s'étendre à une
autre partie du navire. Les vapeurs de se-
cours cominencaient à arriVer, sans pouvoir
approcher en raison des vagues.

A 9 h. du soir, l'incendie falsali ragè dans
le salon et la passerelle brùlait furieusement.
Les pompes étaient insuffisantes, par suite
du manque de vapeur.

A 11 heureŝ une explosion détruisit les
appareils de la télégraphié sans fil. A minuit
l'obscurité interrompit le sauvetage. L'incen-
die continuali, l'équipage et moi-mème pas-
sàmes la nuit à construire des radeaux.

A l'aube, la mer se caimani, tous les va-
peurs envoyèrent des canots. Les passagers
s'embarquèrent dans un ordre parfait. Il n'y
eut aucune panique.

A 8 heures du matin, le sauvetage était
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de trouver un Lance nulliardaire... Naturelle
meni ils auront établissement à Londres, cha
teau en Angleterre, villa sur la Riviera, per-
les, diamants, et tout ce qui s'ensuit?

Mrs. Pendlebury était une excellente per-
sonne, mais ne péchait pas par un exoès
de finesse. Elle crut que.lVIrs. Euston s'inté-
ressait de bonne foi au jeune couple.

— En véri té, ma chière amie, je ne sau-
rais vous dire, répliqua-t-elle, sérieuse. Je ne
sais pas du tout quelles sont leurs idées en
matière d'installation... Chandler, j en suis cer-
taine, n'est pas homme à chercher à faire du
luxe... du « chic » corame on dit aujourd'hui
parait-il.. .. Il ne sera jamais de ceux qui
dépensent une vraie fortune en roses ou en
camélias pour un bai, comme j'ai vu en fai-
re à New-York. Ce qui lui p-lait, je le sais,
c'est ce genre-ci : voyager en yacht, ou par
terre, chasser la grosse bète, faire beaucoup
d'exercice sous toutes ses formes... Chandler
est essentiellement un homme de plein air.
Quant à Bertha elle ne se soucie pas beau-
coup d'aller dans le monde et elle a des ha-
bitudes de grande economie (son pauvre pé-
re, le colonel Cassilis, n'avait pas le sou) ; je
suis bien sùre que Chandler aura tieau mettre
des millions à sa disposition, elle sera plutót
tentée de les épargner que de les dépenser..

— Un couple modèle, ma parole 1 dit Mrs.
Euston avec un sourire sardonique qui échap-
pa à sa compagne. Ils mèneront « la vie sim-
ple » vous verrez cà.

— C'est bien possible ; je ne sais pas du
tout quel genre de vie, ils mèneront, répliqua
ingénument Mrs. Pendlebury. Mais je suis
bien aise en tout cas que vous pensiez qu'ils
feront un couple modèle, car je suis certaine
que vous avez autant de jugement que de

goùt.... Quelle pitie, pauvre amie, que vous
soyez restée veuve si jeune ?

— Oui, n'est-ce pas ? fit Mrs. Euston ; moi
qui étais aussi une épouse modèle, je puis
le dire i

— Je n'en doute pas, s'écria Mrs. Pendle-
bury avec élan. Mais vous vous remarierez.
On ne reste pas seule à votre àge.... Seulement
— Vous m'excuserez — tàchez de ne pas choi-
sir quelqu'un qui ressemble à.... au cap itai ne*
Harker... Je vous demande pardon, ma chère
enfant, si je suis indiscréte.. Mais est-ce qu'il
ne vous fait pas un brin de cour?

— Lui ?,.. Ohi n'ayez aucune crainte. Je
n'épouserai pas le capitarne Harker, dit Mrs.
Euston avec un léger rire dont la significa-
tion fut perdue pour la bonne Mrs. Pendlebu-
ry. Non, non, n'ayez aucune crainte... Mais
il me semble que le temps se rafraichit. Si
nous rentrions.

— En effet, il fait un peu frais, dit Mrs.
Pendlebury en se levant. Ce n'est pas la pei-
ne de déranger les jeunes gens, je crois.

— Olii Dieu, non! Laissons-les roucauler
tout leur saoul, dit la belle veuve en se di-
rigeant vera l'escalier sans un regard du coté
de l'escalier sans un regard du cète des amou-
reux.

Elle prit cenge de Mrs. Pendlebury à la por-
te de sa cabine avec la physionomie la plus
gaie et la plus souriante. Mais à peine seule
eUe laissa tomber le masque: son miroir ré-
fléchit un visage livide, convulse par la co-
lere. La belle Mrs .Euston mordit jusqu'au
sang sa lèvre pourpre, serra ses poingts de-
licata, frappa le tapis de son joli pied co-
quettement chaussé d'un mignon soulier de
velours.

j termine. Après avoir parcouru le navire, n'y
trouvant aucun passager, je regagnai avec les

i hommes de l'équi page, le « Kronland ». J'i-
gnore le sort de deux canots.

Le capitarne termine en remerciant ch'aleu-
reusement les sauveteurs.

— i — 

Dernière Heure
Un attentai- pendant l'office

SAINT-JEAN (de Terre Neuve), 20. — Di-
manche matin, pendant que Leveque de St.-
John-Johnes officiait, un déséquilibré entra
dans l'église et tira sur lui deux coups de re-
volver.

Une balle a atteint le prélat à la tète et
l'a grièvement blessé.

Un train militaire déraille
NEW-YORK, 20. — Un train qui allait se-
crètement à la frontière du Mexique avec des
troupes et de l'artillerie, a déraille dimanche
après midi.

25 soldats ont été tués et blessés, dont
plusieurs sont mourants.

Dangereux métier
TURIN>: 20. — Une actrice qui jouait pour

la prise d'un film cinématographique au mi-
lieu de 4 léopards a été déchirèe par l'un de
ces fauves.

A remarquer :
1° L'Emulsion Scott est la seule Emulsion

d'huile de foie de morue préparée
d'après le procède de Scott et qui puisse
justiner une période de
38 ans de succès. JL^S?

2° L'Emulsion Scott est com~ M&f P$fe\
poséeavec des ingrécìients mlf ^ìmi
de première qualité et S- b^f
nonobstant toujours excel- S| |;ffl
lente et efficace. S'/Tj

3° L'Emulsion Scot t est un 2?:À$jrk'
fortifiant d'un goùt agréa-
ble, très digestible, un excitant de l'ap-
pétit pour les adulte; comme pour ìes

enfants.

C'est pourquoi on achètera seule-
ment l'Emulsion Scott et on ne se
laissera substituerauc ::neimitation .

I Prix : 2 fr. 50 el 5 franrs.
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Chocolat au lait 1

^^S pur des Alpes
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— Idiot i Imbécile ! Foul.. .. sifflait-elle entre
ses dents serrées. Dieu l quels idiots que tous
les hommes 

Et se laissant tomber dans un fauteuil, les
coudes aux genoux, le menton aux poings,
Mrs. Euston fixa un regard morne sur l'ave-
nir. Elle vit s'ouvrir devant elle une longue
perspective une promenade fleuriie que Chand-
ler et Bertha Cassilis, suivaient còte à cète,
les bras enlacés.... Ce serait un couple modè-
le 1 Jamais un murmurc de scandalo n'effleure-
rait leur nom. Wickersham n 'aurait un regard
pour aucune autre femme que la sienne; le?
belles comédiennes de Paris ou de Londres
pourraient aussi bien ne pas exister.... Bertha
ne se sentirait du vague à l'àme pour aucun
Bostonien aux longs cheveux; ni ambition,
ni carrière, ni péripéties ; ils se contenteraient
de vivre l'un pour l'autre, d'avoir beaucoup
d'enfants et de les élever de leur mieux'; àprès
quoi, leur mission remplie, ils s'endormi-
raient pleins de jours, laissant un nom ho-
noré et une fortune intacte. La belle vie l di-
rait-on. La stupide, monotone , assommante vie
disait Mrs. Euston.

Cà |UÌT»)

Pour dégager la poitrine
« Il y a des années que je me sers des

Pastilles Wybert-CJaba. Elles sont ex:-
cellentes pour dégager la poitrine, notam-
ment lorsque les poumons ou la gorge sont
irrités. Dissoutes dans l'eau ebaude, ces pas-
tilles donnent une tisane très efficace, que
j'emploie en gargarismes et en boisson. »

St. Sdì., insiditeli! - à Dùrrenroth.
En vente partout a I (frane la boite

Demander expressément les « Pastillep Gaba ».



ATTEHTTIOXtf
voulez-vous recevoir des viand.es de première qualité

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

JL.S. MOREJL à Oenève
17 Bourg - de - Four 17

laquelle vous expédiera des viandes fraìches du pays noi
congelées par colis postaux de 2 kg. 500 et au-dessus air.
prix suivants :

Bceuf à bouillir depuis 1 fr. 30 le kilog,, à ròtir ,, 1. fr. 60 le kilog
Graisse rognon boeuf 1. fr. 40 le kilog
Poitrine de mouton 1. fr. 30 le kilog

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre ren
boursement.

Les hótel s, restaurants et pensions sont priés de demander i
prix courant.

TUILES DE BALE P. I. C.
de PASSAVANT-ISElilN «fc Cie, Baie

12 différeuts modcles. La toiture la plus efficace i
la plus économi que, résistant au gel. — Lucarues e
fonte, Tuiles en verre, Tuiles plates.

Tuiles englobées rouges ou noires.
Beaucoup de millions de tuiles Passavant plaeées di

puis nombres d'aunées dans le Jura et dans l'Oberlan
bernois s'y tiennent toutes à nierveille.

Prornpte livraison. — Prix réduits. — Fabri que fondée en 187
recoustruite eu 1903. Production annuelle 20 millions de pièces.

I
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| Baches et Tentes I
BACHES pour Entrepreneurs, chars, distilleuses
BA CHES pour Serres et Couches, Bateaux , etc.

1 Coutils Ire qualité. Toiles pr. Voiles. Tentes de Magasins 1
| wiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiniui I

A LA FA BRIQUE DE BACHES
-| IF\ JPancliaiid Pile

Q7atìo Genève ì
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Grande Boucherie américaim
GENÈVE

J. A. BoVAGNK, rue des Eaux-Vives, 3. - ¦
J'envoie par colis postaux de 2 500 kg. et au-dessus les marcha

dises suivantes :
Boeuf à bouillir a fr. 1.— par kg.

ròtir „ 1.50 „
Epaule mouton „ 1 60 „
Poitrine ,, ,, 1.60 .,

En plus j' expédie des quartiere de devant avec épaulo et d
derrière (de bceu fs de toute Ire qualité) à des prix dófiaut n 'import
quelle concurrence.

Prix spédaux pour hótels et restaurants.

Tendez la main a la fortuna
lue  Importante chance «le

gain
est offerì e par la

tavelle Caisse de contròie .National
avec ticket imprimé Ruban de centrale imprimé

automatiquement automatiquement
Grande Lotei'ic d'A l gCHl

garanti» par l'Ktnl «le
HAJIBOUKG

car nouvellement elle a été ma-
nie de gains beaucoup pina nom-
breux et bien plns gros, que jus-
qu'ici
eonsistant en 100000 Billets, dont

46020 Lots
8 primes et 10000 Billets gratuits
partagós en 7 classes.

La sommo totale des prix s'élè ve a

A. Maillard
Papeterie
LlbraSrle

Rue de la gare 17

15. 30
-5. 0 0
- 1.  2 0
-6. 7 0
-0. 3 0
-7. 2 0
-6.  3 0
-0. 5 0

0. 3D
0. 6 0

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus
heureux aera de

15. 50'
NOV. 15

Pour 20 Francs
en tickets
40 cts.

en marchandises

ÌOOOOOO
Un million Marcs

SDécialement
à 5O0O0O 5000O0

3OOOO0
20000O

2. 5 0

Montani également imprimo
(pas écrit à la main)

Copie de chaque montani

là300000
là 200000
là100000

900O0
80000
7O000
6000O
3O0OO
40O00
3»O00

100000
90000
160000
140000
120000
100 000
80000
(>00OO

14OO0O
43004»
160000

Prix 375 Frs
payable en mensualites tres com-
modes ou avec 5 °/° d'escompte au
comptant.

Avec ruban de comp tabilité (lar-
geti r 71/» cm) dans le tiroir: Frs.
25.— de plus.

Avec addition totale (puissance
d' enreg istrement jusqu 'à 100 000 Fr.
pouvanl ètre remis à zero tous les
jours) Frs 125 de p lus.

Demandez de suite la d é m ori strati on gratuite de cette caisse. Vous serez
certainement surpris de sa valeur par rapport à son prix bon marche.

Huamagss en comparaison
aux caisses a Gerire

Contróle ri goureux par de grands indi-
cateurs frappant les yeux , visible mème
d'assez grande distance pour les personnes
présentes dans le magasin: Chef , emp loy és
clients etc. . . En oùtre ces montants in-
di qués sont mis en surelé par des chiffres
imprimés sur le ruban de conlróle se trou-
vant sous clef. Par ce moyen protection
contre des inscri ptions fausses ou contre
des modifications. Hors ceci exactement
les mémes montants eiiregislrés sur le ru-
ban de contróle sont également imprimés
sur le cheque donnant ainsi une protection
contre des falsifications ou modifications
du montani des chèques. L'addition des
chiffres imprimés sur le ruban de contròie
se fait bien p lus (acilement et plus sDremenl
qu 'avec des chiffres écrits parfois indistinets
ou mal alli gnés.

20000
15OO0
10000

280000
381000
424000
525000
819000

7101)750
4000, 2500

400,300, 220, 200, 175, 150 etc
TJn pian officiel , où l'on peut

voir la manière dont lr>s gains
¦ont dia tribù és dans les differente»
classes, comme aussi lts rnises ro-
latives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
lùtea officielles seront onvoyées
à nos clients sans qu'iìs aient
besoin de les demander.

Le paiement des pris est elice
tue promptement et soas la garan-
tie de l'Etat.

Pour le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterio
d'Argent, le prix pour un est
entier blllet orig-. Fr. 12.50
deml » .. ., 6.25
quart „ „ „ 3.1,5
oontre mandai de poste ot Je
remboursement.

Vu l'enorme chance de gain les
billets seront certainement vite
épuiaés et c'est pourquoi nous
prions de nous faire parvenu-
Ies commandos le plustòt pos-
sible, en tous cas avant le

31 Octobre
Kaufmann & Simon

Maison de banque et change
à Hambourer .

2 a

56 à 5000
128 à 3000
212 à 2000
525 à 1000
639 à 500

28439 à 250

2 ìi
2à
I h
3à

16 à
56 à

128 à
212 à

15986à7500. 6000

National Registrierkassen-GeseSlschaft Zùrich
BAHNHOFSTRASSE 72 TELEPHON 6359

Représenté dans Ies cantons de Vaud et Valais par flr. CHARLES QRONER à Lausanne, Hotel Central

¦tri |fa |Piia%M(iDnne secret pour putirir.-enraim
HELIUIEUd£ ur'Mant aU ' maladies tle peau
—— j*̂ -ii <!e comr, plaies variqueuses ,
bémorroi.les. Èci ire : SceuP Eusébe « Natile»

IJn toute disereiion garanti*, pondh
" vos Retards periodi ques Mesdames de- J
mandez à la Société Parisiana Genève,
sa Métbode Régulatrice infaillible.

i uri ìT ¦»!« r i li ii l i m i  i ¦¦ ¦» w i n LI— I ¦— IBI»

r\ rt Yvi n _ pour vos ennnis mensuels
\\à lil ilN Ecrivez à: Pharrnacie dex/ uuiuu la Loire No 31 Nanteg ,f m . La Filature et Fabrique de draps et milaines

.1. *V II. B Sciiti* 30S& Freres Suceesseurs
; GLORIA
Vente directe aux particuliers

8 jours à l' essai,
5 ans de garantie,
6 mois de crédit.

Régulateur ei-contre mouvement
16 jours , sonnerie de l'heure et demie ,
cabinet ìuìverv/liaut 70 erri, h Fr.
36.-- le mème avec somieri?
cathédrale, avec 4 marteaux sur
4 timbres à Fr. 46.-- piyable par
versemrnts mensuels de Fr. 5.—.

Régulateurs

N° 614
Grand choix de régulateurs

montres et bijouterie.
Datalo gue gratis et franco.

Héparations on tous genres
Tjavall prompt et soigné.

Montres

N° 831
Moni re ancre 10 rubis en forte

boite avec euvette
en ni-k' l, polio Fr. 16.--en metal relief « 18.J50
en argent galonné « '38.--
par ve seinent mensuels de fr, 5.

Ecole catholi que d infli niières
FRIBOURG (Suisse)

Di plomo officiel après une année d études. Enseignement théorique donne
par des DOCTETJ11S de la Villo , par des PROFESSRURS de l'UKIVERSITL
et de FECOLE d'iNKIRMIERES.

Enseignement prati quo dans les hòpitaux , cliniques et polycliniques .Internat
et externat. OUVERTUiiE DES COURS : 28 OCTOBRE.

Poui tous r.-nseignements s'adresser i, l'ECOLE d'INFIRMIERES FRIBOURG
Pérolles (Suissi ).

Avec IO cts. eu tj iubres'poste
on recoit prc°qne toujours le doublé de la valeur des

denta artiflclelles T~«>«r>Hl'i <=»1**aa or, argent, platine,
neuves ou usagécs -"-"'¦e!.* \,M.K5M.  ̂ monnaies, bijonx
en s'adressant a D. Steinl i i i i f .  Zurich , Stempfenbachstr. ?0, plutòt qu'aux ache-
teurs d'occasirn. KII VOìN postanx sont puyós de suite.

Meillourcs refét-ences. Téléphone No 10495 Compte en banque
et compte chèques-postaux

Maison l'ii nili'i' fii  1002.

à ECLEPENS (Vaud)———— Maison fondée en 1838 '
j mmande aux propriétaires di moutons sa spécialité
Fabrìcation à facon de milaines et bons draps

Vente de di-aps nns et nonveautés, draps de sports

unis et faconnés pour hommes e' femmes, aux prix lei plus réduits — l'Unge
de laine a tr icot or. Fa*-rication do couvertures de lits et de che-
vaux. Echantillons et renseigneineuts sur demande.

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

Cet établissement, des mieux aménagé, possedè les machines les plus perfeC'
tionnées; ce qui lui permet uu travail prompt et soigné, aux prir les plus
avantageux.

Au coniplant 5°|0 d'escompte
S'adresser à la Attiche du chemm de fer

du Loetschberg

lillif colori des àliti bemoisos
Edi tion speciale sur papier de luxe avec tableau d'orientation transparent

Format 90 X 120 cm. Prix Fr. 3.—

ManDfaoture Horlogcric

GLORIA
fondée en 1830

BOUCHERIE ALFRED PELLET
TerrasMière 44, Genève

J'expédie par colis postaux depuis 2.500 kg, viande fralche de I" choix.
Bceuf a bouillir de 1.30 à 1.50 le kilo. Bceuf a ròtir de 1.70 a 2.30
Poitrine de mouton 1.40. Graisse de boeuf 1.40. Expóditions promp -
te.s et soignées et contre remboursement.

Prix M]»éciaux pour ltdtcls et peusious.

Kimstanstalt Hnbachcr & Co, Berne
et dans les librairies

TIMBRES EN •=
=CAOUTCHOUC
ponr admìflistrations , bnreani, etc,
solidos et en tons genres dep. Ir. 1.60

Livraison prornpte et soignée

Au comptant 5°L d'escompte

L ouvrier et les
Yeillées des Chaumières
H. Oautier, éditeur G r) quai des
Gds. Augustin , PARIS.

Journaux illustrés paraiissant 2
fois par semaine.

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

Abonnement d' un an 7 francs
ili mini i n i—iauian HIIIIW inumi ia IMI in ¦ ii mi n
/ 'i!h,MlMéllMM$iMktf F *~x'WÈ«
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récolte 

à

1-ldb lOetliSoUcliI Crlllt/ lYlUUul c ^est un depura'if dont le succès toujours croissant depuis un quart de sièc.e a fait na'tre de nombremos imitations. Celles-ci , meilleur marche et de fabrìcation inférieure n'ònt jamais pu atteindre l'effet V »
merveùleux de la Salsepareille Model. Getto dernière est le meilleur remède contre les maladies provenant d' un sang vicié et do la constipation habituelle, telles que boutons, rougeurs, déman- anilOnCCS VOUr 611 reCUcillir tOUt le fmit désiré.geaisons, dartres, eczónas, inflammations des paupières, affections scrofuleuses et syphilitiques, rhumatismes, héraòrroides, varices, époques irrégulières ou doulouremes, migraines, nevralgie», digestions __^^__^^^^ _____________ _________

__
pénibles, etc. Agr ^- bl.. k prendre. Le llaron fr. 3 50. La demi bout. ir. 6.— . La bouteille pour la cure complète fr. 8.— Dépòt general et d'expédition : Pharrnacie Centrale Model et Madloner , 9, rue ¦ ~ \ , ' i 

- -- ¦ffitJJM4fc ag|J|dn Mónt-Blanc, Genève. — Se vend dans toutes les bonnes pharmacies. — Exigez la véritable Model. — N'acceptez ni contrefacons ni snbstitutions. i PJ3tej|g llaa_9Ì__i

Molletières des Alpins
Ancien chasseur al pin franijais , je recommande cet article :

MoUetières bleu marine, longueur 3 mètres, la paire, fr.
3.40. Molletières bleu marine, qualité extra, longueur 3
mètres fr. 3.90, se fait en qualité extra, longueur 3 ra. 60 la
paire 4. fr. 60, longueur 4 mèt- es 5 fr. en teinte également
gris foncé et beige au méme prix. Envoi contre remboursement —^gs^Imprimerie GE88LER , Sion

Jndicatours de deux ootéa

EIMANN & Cie
La Chaux-de-Fonds.

Le paysan laboure

RENÉ BOCH, Bazar Pai isien , St-Gingolph (Valais)




