
AVIS AUX MÉNAGES
soucleux de leurs intérèts

Malgré lo prix excessif de la viande, compare/ , ces prix

La boucherie LOUIS MOREL
17, Place du Bourg-de-Four, à GENÈVE

expédie contre remboursement par colis postaux d'au moina 2 kilos et demi, de
la viande de boeuf, première qualité

pour bouillir , au prix de 1 fr. 40 le kilo
« roti , « « « 1 fr. 70 à 1 fr. 90 le kilo, suivant le choix

du morceau ;
graisse de bceuf à foudre à 1 fr. 30 le kilo.

Chaque personne maccordant sa confiance pour une comniànde sera lar-
gement satisfaite et resterà cliente (Prière de bien retenir l'adress ci-dessus).}
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BULLETIN DE COMMANDÉ. 4

Jo soussigné, vous prie de m'envoyer contro remboursemeut, pour
le prix de 40 cent, (port compris),

ex: Almanach du Valais 1909
(adresse et signature ci-desioua bien Imblea)

Découper lo próseut bulletin et le mettre rempli dans une en-
veloppe, sans fermer celle-ci. Affranchi! - par 2 cent, et éviter
d'éerire quoi que ce soit eu dehors des mots strictement nécessaire (nom,
prénom et domicile) et le nombre dósiró devant : Ex. Tout pli arrivant
taxé pour inobservation des formalités postales sera refusé. Adres er de-
mandes à : AL.M AN .4X11 DD VALAIS SION.

«09!»
est

le seul produit parfait

Voulez-vous une bonne lontre?
No gaspilez pas votre argent eu achetani

de la camelots aux colporteurs qui courent
le pays. De j audez ma montre aAncre» de
précision  ̂

11 à 21- rubis, réputée la meil-
leure pour agriculteurs, artisans, Prix-courant
gratis "Pas de mentre à vii prix, pas de
Roskop., mais seuement des montres
«ANCHE» de ler choix, garanties.

Echanges d'anciennes montres. Pendu-
les, rèveils. Réparations de montres de tou-
te proveuance. Facillite de paiement pour
personnes solvables.

HOELOGERIE

A. LAAGER, pére
F^óry près Bienne

Ul.fiiilimi IMiJ,il 6JI S• I"8 -S a PI Si! big- 5.-1 S - lsS a S\t &

$ !$! illi'MI rlili't!S » ." •* ¦ J .,£ ¦ - «  a 5 K ci naia S s —  S*- " o .2 tiil^riIlSil'tf HiiriH'sf 5 ^
**w SlaHEaasa^> ili ? ss , » •:

A remettre
Commerce de vins en gros , en

pleine prosperile avec cave meublée
et matériel de transport si on le de
sire. Conditions avantageuses.

A vendre
Jolie maison neuve à deux étages,
avec grange-écurie, jardin et verger
bien situés dans Une localité impor-
tante du canton.

A louer
Un hòtel-pension, à Zermatt, s'adres
ser à F .Maret, agent d'affaires, Sion.

L A  C R È M E

«aass!

Z&tVZ&È.

au brillant rapide doit gatte
faire tout le nionde.

Conturière ponr Dames
Lia soussignée avise le public de »*v

^SION qiu'elle vient d'établir1 un atelier «p|:
de couture pour dames. BK^Sj

Sé recommia«nde,
Mlle Josephine Walker, villa William
Haenni. Sion.

CSruériso ii ¦!¦
par la méthode simple

J. Kessler
dans la plupart des cas de rhu-
matisme (aussi anciens), maux d'es-
tomac persistants, goìtres et gon-
flement du cou, abcès dangereux ,
blessures etc. au moyen des remèdes
simples et inoffensifs de

J. KesHler
succ. Albln Milller, Eschene, Thur-
govie. Certificata et attestations sur les
résultats obtenus gratis et franco.

WA$n , l
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ALIMENT POUR VEAUX f f
Seul aliment complet ct bon marche rem- j^plaCant avec economie le lait naturel pour « J^FclcE-age de» veaux, porcelets, agneaux, etc. — J) x

Rerient a troi» centimes le litre. g»

PAR SACS DE 6, 10, 26 ET 60 KIL " I
PRIX : 0,66 LE KILOG. f g

AA«&ALLH!TEA |g
ALIMENT

BASSE-COUR
augmente la . ponte des poules, facilité g'
l'engrals des volailles. Prix : 80 ctntlmM j*
le ktlog. En sacs de SO, 26 et 10 kg. Z
A. PANCHAOD, «abrioant i Vwj

Voulez-vous
étre servis à souhait daus vos graines
de légumes et de fleurs !

Rien de plus facile; car M. Ernest
TROLLIET marchànd grainier spécia-
liste à MOUDON (Vaud) est à mème
de fournir des graines de tout premier
choix. La maison étant trés avanta-
geusement connue depuis de nombreuses
années ; vous pouvez vous y adresser
en toute confiance.
(Catalogue sur demando) B.597

Croix rouge suisse
Les dons en argent pour les nécessiteux de l'Italie du sud sont

recu sans frais par chaque bureau de paste suisse sur

Chèque postai III. 598. (Tag E, 8)

I I V E T T O T a & G Ei
Rotoes, Corsages,

Vètement® d'Hommes
•-• Lavage chimique de flanelle et soie •-•

SE RECOMMANDE

Mme Léonie M UtTI\ELLI , SION, Rue de la Dent Bianche
Maison GUNTENSPERGER

I Ctiquettes de viti ||
! | en tous genres 11Il 11il En vente à l 'Imprimerle GESSLER II"I _ P

S E N O R I T  A

Annonce

Pour les maladies del estomac
A tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion da l'estomac

par l'usage d'alimsnts difficile» à digórer, trop chauds ou trop froids ou par une
manière de vivre inégulière, se sont^attirés une malad'e d'estomac, telle que :

catarrhe d'estomac, crampes d estomac
maux d'estomac, digestiou difficile ou engorgement

on recommande par Ja présente un bon rsmedi domestique, dmt la vertu
curative a été éprouvée depuis de longues années. (

D'est le remède digestif et dépuratif, le

„Krautcrweim" de Hubert Ullrich
| Ce Krautemein est préparé avec de bonnes herbss , recounues
comme curative» et du bon vin. Il fortifle et vivine tòni l'organisme

! digestif de l'homme sans ètre purgatif. Il écarte tons les troubles
j de* vaisseaux saignins, pur iti e le sang de tontes les matières
nuisibles à la sante et agit avantagensement snr la formation

\ nouvelle d'un bon sang. j
Par l'emploi opportun du „Kràufcerwein", les maladie s d'estomac sont le

plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas hésiter de préférer
son emploi k d'autres remMes forts, mordaot et rainaut la sante' Tous les
symptòmes' tels uà: r a m e  de téle, r e a v n l s .  arda:,  rs dans le gosler,
flatuosità, soulèvement de e oenr, vomissements, etc., et qui sont encore
plus violenta quand il s'agit de maladies d'estomac chroniques, dispa-
raissent après un seul emploi.

k PMlQtiri/iiinn et tout"6s ses suites désagréables, telles que : coll-
1>U Ilo t ip a UDII ques, ©ppresslon, battements decceur,insom-

nies, ainsi que les congestions an foie, a la rate et les aflections
hémorroldalcs sont guéries rapidement et avec pouceur par l'emp loi du
K rauterweiu". Le „Krauterw8Ìu" empèche toute indigestion, donne un
essor au système de digestion et fait disparaitra de l'estomac et des intestins
toutes les matières mauvaises, par une légère selle.

Figure maigre et pale, anemie, affaiblissement E^n
mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du sang et d'un état maladif
du foie. Lors de manque complet d'appétit, affaiblissement nerveux, émotions,
de frequenta maux de tète, insomnies, les malades dépérissent souvent douce-
rnent. Le „Krauter-wein" donne une impulsion nouvelle à la nature la plus
affaiblie. Le „Bjauterwein" augmente l'appétit, active la digestion et l'alimen-
tation,, raffermit les tissus, hàte et ameliore la formation du sang, calme les
nerfs agit.es et donne aux malades de nouveìles forces et une nouvelle vie.
De nombreuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.

T D ITpSiil-aPWD.n " co wonrl en bouteilles à 2 fx. 50 et 3 fr. 50, dans
LB ,, l\I dlUBiWBUl Ò\S VB11U les pharmacies de Sion, Sierre, Viège,

Saxon, Loèche, Brigue, Zermatt, Sembrancher, Martigny, St-Maurice, etc.,
ainsi que dans toutes les pharmacies de toutes les grandes et petites localités
du canton du Valais et de toute la Suisse.

En outre les pharmacies de Sion et la pharmacie J.-M. de Chastonay à
dierre expedient aux prix originaux à partir de S bouteilles de „Kraiitorwein"
Sans toutes les localités de Ta Suisse. 107

Se métter des contrefacons !
Exi8er ..Krauterwein" de Hubert Ullrich

Mon „Krauterwein" n'est pas un remède secret, il est compose de ; Vin de
Malaga 450,0 Esprit de vin 100,0. Glycérine 100,0. Vin rouge 240,0. Jus
de sorbier sauvage 150,0. Jus de cerises 320,0 Fenouil, Anis, Aunée, Ginseng
dinéric , Racine de gentiane, Racine de calmus aa 10,0. Mèler ces substances.

Tous les Communiqués
pour concerta, rapresantations, oonferanoes, réunions, courses, etc,
ne seront insérés dorónavant que s'ils sont aooompagnés d' une

chambre meublée. Rue des Remparta
Sion. S'adresser au bureau du Jorar-
nal qui indiquera.

En 2-8 j ours
les goìtres et toutes grosseurs cm cou diapa»
raissent : 1 flac. à fr. 3.90 de mon tauanti-
goitrreuse iuffit. Mon huile pour les oreUk • guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et dw
reti d'oreilles, 1 flacon fr. 8.20.

S. FISCHER, méd.
a Grnb Appenaell Rh.-E.) 7fi

&

SSAr SOUVERAIN C
lontre le gros cou. a
Denoto dans toutes les "s>

~ pharmacies. oo o o o o o  M

Dép6t fléndrai : D.Grewar, Meiringen. 2

TONDEUSES 6-12
pour coiffeur , coupé parfaite et garantie, 8
et 7 mm. fr. 5.60. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 0.60. La
mème avec une seule vis, 4,60

Rasoir diplòme pour coiffeurs, évidé , ga-
ranti 5 ans avec étui 2.60. Cuir à rasoir
avec étui et pàté 1.— Tasse nickel pour la
barbe L— Poudre de savon, la boite 0.60
Pinceaux à barbe Ire qualité 0.5C

Armes à feu
Flobert 6Jmm fr. 2.60 " Grand fr. 4.60. Revol-
ver 6 cops 7 mm. depuis 6.50 Nickelé fr. 6,50

Machines à coudre
la» Colombe a main Fr. 45.—
, „ k pied „ 75,—•

Fini incomparable; j
marche siloncieuw.

Nouveau rasoir
mécanique Franklin

garanti , impossible de se
couper, avec 2 lames de
rechange ; le tout dana
un bel écrin,

PRIX : 5 franes

Nouvelle lampe elee- _
trlqne de poche, garantie
et incomparable comme force
de lumière. Prix 2 fr. Batterie
de rechange, Ire qualité_et ga-
rantie. Force 4-6 Volt. *

3S&SP Prix 80>t.
Envoi contre remboursement.
Ls. ISCHY, fabricant, Payerne S

LA MAISON

E. CHRISTEN, comestibles
A BAIifa

L I È V R E S
fournit dès maintenant et jusqu'au

1 mars 1909 des

frais, gros et beaux. Dans la peau a fr. 5 50
dépouillés k fr. 5.—

rendus franco domicile suisse. (Uel6624q)

MENUISERIE
DE VILLARABOURD

imm (Fribourg).
Se chargé de tonte entrepri-

se de fenètrage, boiserie. Con-
ditions avantageuses.

Ponr renseignements s'a-
dresser a SI. BOVARINO, Ave-
nue de la gare BlOIf.



i la Chambre ottomane
Un exposé de la situation

en Turquie
Les secours — Un bel élan

de solidari té

L,e grand-vizir ture, Kiamil pacha a fait ,
merciedi , devant la Chambre des députés, un
exposé de la situation intérieure et extérieure
de la Turquie.

En eommencant son exposé, Kiamil pacha
a rappelé quel mécontentement s'était mani-
feste contre le précédent cabinet avant le ré-
tabiissement de la Constitution, puis il a indi-
qué dans quelles conditions eurent lieu la for-
mation de son propre cabinet , les élections et
la réunion de la Chambre.

Il a décrit ensuite l 'état du pays au moment
où il prit le pouvoir.

Des comités formés dans la plupart des. vi-
layets en oontrefacon du comité Union et Pro-
gres abusaient de la liberté ; les populations
refusaient de payer les impóts, il fallili expé-
dier de Constantinople 800,000 livres pour
assurer l'ordre en province et notammen t dans
le lledjaz. Il rappelle le mouvement gréviste
qui s'est produit et annonce le dépòt. d'un pro-
jet de loi relatif au droit de grève.

Kiamil pacha annonce l'instilution du ser-
vice militaire pour les- chrétiens et de l'éga-
lite de lous les sujets otlomans au point Uè
vue de l'admission dans les ecoles do l'Etat.

L'exposé annonce ensuite une revision de
la Constitution et une réorganisation de la po-
lire el: de la gendarmerie.

Passant aux questions d'ordre financier, le
grand-vizir indi qué dans quel mauvais état
il a trouve les finances , la réalisation de l'è-
quilibre budgétaire ayant , depuis plusieurs
mois déjà , été impossible, ce qui avait néces-
site des emprunts incessants au service des-
quels le Trésor a dù affecter annuellement plus
de deux millions de livres. Il exposé la néces-
site dans laquelle se trouve l'Etat de recourir
à des avancés provisoires des banques fran-
caises et allemandes auxquelles se sont join-
tes cette fois des banques anglaises qui , de-
puis longtemps, ne prenaient pas part aux
opérations financière s de la Turquie.

Mais tout cela ne constitue que des mesu-
res provisoires.

Il faut assainir sérieusement les finances ;
il faut chercher de nouveaux revenus et re-
courir pour cela aux capitaux caropéens.

Kiamil pacha signale la réorganisation du
corps des officiers supérieurs, et le dépòt pro-
chain d'un projet de loi mij itairo et d' un pro-
jet de reconstitution de la flotte.

Le grand vizir traile ensuite dos différen-
tes queslions extérieures.

v. Il -serait trop long de reproduire col expo-
sé; nous nous bornerons à relater les passages
qui ont trait à la situation actuelle :

« Dans les pourparlers qui ont eu lieu avec
M. Liaptchef , envoyé pour négocier la ques-
tion ues compensations à la perle du tribu t
de la Bulgarie et de la redevance de la !Rou-
niélie orientale, ainsi que celles relatives k
la vaieur du chemin de fer saisi par 'les (Bul-
gares , ces compensations ont été calculées el.
capitalisées à une somme de près de 28 mil-
lions de livres (la livre turque vaut 22 :fr.)

» M. Liaptchef , quoique cela fùt sti pulé par
le traile de Berlin , a déclaré qu'il n 'y avait
pas d'obligation pour le payement d'un tri-
but fixé d'un commun accord avec les puis-
sances, non plus que pour la part contribu-
tive de la Dette publique . Quant à Ja rede-
vance de la Roumélie orientale , il déclara ,
en faisant intervenir certains motifs , qu 'il fal-
lili t réduire la gomme originelle de 265,000 li-
vrea par an à 114,000, et il pretendali 'termi-
ner l'affaire , y compris ce qui a trait a -la
valeur du chemin de fer et aux autres récla-
malions, avec une somme de près do 82 mil-
lions de francs. Vu cette grande différence en-
tre les appréciations des deux parties, l'apla-
nissement de la question fut laissé à la con-
férence et les négocititions furen t suspenduos.»

Relativement à l'annexion de la Bosnie et.
de l'Herzégovine, le ministre dit :

« La population de la Bosnie et de l'Her-
zégovine manifesta son désir et demanda à
piofiter , comme la popu lation des autres par-
ties de la Turquie , des avantages du gou-
vemement constitutionnel. D«rns ces conditions
le gouvernement de l'Autriche , au lieu de met-
tre fin à l'occupation provisoire et de se re-
tirer de la Bosnie et de l'Herzégovine, aban-
donna le sandjak entièrement , mais n 'aban-
donna que le sandjak , et annonca qu 'il a-
avait décide d'annexer les deux provinces à
l'Autriche . '

» Celte action, qui viole le droit et les trai-
tés, a cause à tous une pénible impression. j La
population locale oommenca à protester et les
Seibes et les Monlénégrins , considéranl qu'une
vù)lation du « statu quo », commise de cetle
manière, mettrait leurs droits en danger dans
l'avenir, entrèrent en effervescence, oommen-
cèicnl immédiatement des préfiaratifs de guerre
et àllèrent presque jusqu 'à décl«arer la guerre
à l'Autriche. Par suite des efforvescencos qui
se produisirent en Turquie , nous commencà-
rnes à recevoir des dépèches de la population
de certains vilayets déclarant qu'elle étai t prète
à se rallier à l'armée imperiale, afin de pren-
die part à la guerre pour défendre leurs jdroits ,
et eslimant que la Turquie serait entrainée,
bon gre mal gre, à participer à cette guerre,

que la Serbie et le Montenegro youlaient en-
ti*, prendre.

» Après un echange de correspondance avec
ces deux gouvernements,- nous avons délibéré
sur co qu'il fallait faire avec les envoyés 'des
puissances.

» L'Angleterre et ses alliés ayant exprimé
le désir d'établir une paix durable dans les
Balkans et attendu que le programme de la con-
férence prévoyait l'attribution d'une compen-
sation à la Serbie et au Montenegro sans por-
ter préjudice à la Turquie , nous lai avons bug-
gere qu'il était nécessaire d'attendre la décision
qui sera prise par la conférence, et après ìac-
oord a cet égard avec eux.

» Les deux gouvernements de Serbie et Mon-
négro abandonnèrent leur intention d'ouvrir
la guerre oontre l'Autriche. [ ¦

» J'espère qu'avec l'indemnisation des droits
du gouvernement, la garantie pour l'avenir et
le respect des droits religieux et civils de la
Bosnie et de l'Herzégovine , la question sera
réglée prochainement .

»I1 est aussi beaucoup à désirer que la ques-
tion bulgare, dont les négociations n 'ont pas
été rompues ,soit de mème amenée à bonne
fin. » :

Kiamil pacha annonce que l'amitié avec l'An-
gleterre est de nouveau rétablie et que les
auìres puissances ne refuserónt pas leur aide
à la Turquie.

En lerminant son exposé ,le ministre a ex-
prime la volonté de la Turquie de garder la
Créte :

« Parmi les questions politi ques qui ont sur-
gi d'une, maniere inopinée, fi gure celle con-
cernant la Créte. Les chrétiens orétois, par
une oontrefacon de la décision austro-hongroi-
se décidèrent entre eux l'annexion de la Créte
à la Grece, la proclamèrent dans l'ile et, fon fi-
rent pari aux puissances. Celles-ci refusèrent
cette décision et la Grece déclara n'ètre pour
rien dans cette action des Crétois.

» Après une corresporidance ' avec l'Angle-
terre , la France, la Russie et l'Italie qui ioocu-
pent militairement depuis quelque temps, à
titre provisoire, l'ile de Créte , et qui ont ga-
ranti alors par écrit la sauvegarde des droits
de la Tmrquie sur l'ile, nous recherchons quelle
décision il convient de prendre sur la l'orme
de l'administration de l'ile dans l'avenir ' et
pour l'affirmation et la sauvegarde de nos
droits » . '

Les parties de l'exposé fait à la Chambre
concernant la Bosnie et la Créte, ainsi quo le
passage relatif à l'Angleterre, ont été parli-
culièrernent applaudis.

Après la lecture de l'exposé, une ovati on
extraordinaire a été faite au grand vizir ; puis
la séanee a été suspendue.

Travaux militaires an Simplon
Ees 17 novembre et 26 décembre 1908 ont

été échang és entre Berne et Rome des notes
au sujet des travaux militaires que l'Italie
veut faire exécuter dans la partie du tunnel
du Simplon qui se trouve sur son territoire .

D'après cet arrangement ,le personnel de
l'administratio n civile et militaire que le gou-
vernement italien chargera de ces travaux est
«vulorisé, pour un temps iliimité, à entrer Ji-
brement et à séjourner dans la partie du 'tunnel
du Simplon située sur le territoire italien, jus-
qu 'à l'entrée sud de ce tunnel. L'autorisation
est aussi donnée de déposer ,dans la partie ita-
Henne du tunnel, les outils Jes matériaux ,etc,
dont on pourrait avoir besoin pour les travaux
en question ; les dépòts de oette nature de-
vront v ètre phacés de manière à n'enlraver
en aucune facon l'exploitation du chemin de
fer. Ce personnel sera munì , par le gouverne-
ment ilalien ,de cartes de légitimation.

Celte légitimation pourra ètre oollec'.ive pour
Jes ouvriers occupés à ces travaux. Les , ou-
vriers se rendant. dans le tunnel devront tou-
tefois toujours ètre accompagnés par un chef
d'equipe responsable .por 'eur d'une carte per
sonnelle. '

Les caries sont valables pour l'année et re-
nouvelables. Elles seront presentécs< aux a-
genis proposés à l'exploitatio n du chemin de
fer à toute réquisition.

Les agents suisses ne pourront sous aucan
preteste accompagner ou suivre le personnel
italien dans sòs tournées ou dans ses opéra-
tions à l'intérieur du tunnel , sauf toutefois
s'ils >en étaient expressément requis par le
personnel italien mème.

Le gouvernement suisse et l'administration
des Chemins de fer fédéraux sont exonérés de
tonte responsabilité, en cas d'accident , envers
toute personne qui ,munie d'une carte de légi-
timation établie oonformément «lux presciptions
qui précédent, se serait introduite ou arrètée
da-ns le lunnel.

Les travaux cxécu '.és par l'Italie devront se
concilier aveo les exigences de l'exploi' aìion
et de sa sécurité et ne pas entraver Je service
réguJier de surveillance et d'entretien du tun-
nel. Sau f ces restrictions , le gouvernement ita -
lien conserve la plus grande liberté quant au
temps, au mode d'exécution , à l'extension et
à la situation des travaux de défense à l'in-
térieur du tunnel et à son entrée sud.

L'Etat i talien est responsable envers le gou-
vernement suisse et l'administra 'ion dea Che
mins de fer fédéraux de tous les accidents (et
dommages que ces travaux pourraient occa-
sionner pendant et après leur construction.

ia caWrophe de MI

TOTAL: fr, .576,50

On n 'a pas fait un appel en vaiai mix sen-
timents humanitaire s du public en faveur dea
survivants des victimes de la catastrophe de
NaX. L'appel était à peine lance qu 'à Sion de
généreux souscri pteurs réunissaient , en 'in
jour , la belle somme de fr. 1265. Cotte somme
était expédiée mercredi soir , le jour memo des
émouvantes obseqùes .- dèi?' victimes, par le
« Journal et Feuille d'Avis » qui a publié les
noms dès donateurs ,Eile:servi-ra aux premiers
secours., - - - « ¦¦¦ - , ¦¦ ¦ -

Une nouvelle liste ;do souscription est- Oli-
verio en ce moment au bureau de notre jour-
nal... Toutes les persgnhes .qtii voudront nous
apporter ou nous envoyer au plus tòt leir
oh ole en .faveur des paiiyres petijs orphelins
et dès blésses de' N'ai, seront Jes bienveilucs.

'¦ ' ¦ -
¦ 
i ¦ - ¦« ¦.•-." .  ̂ .

A ce propos,, un de nos. distingUés conci
toyens habitant hors du canton , nous écrit que
la première liste de 'souscription publiée par
le « Journal et Feuille d'Avis ' » fait honneur
à l'esprit 'de charité et de 'so]rd«ìritè des Sédu-
nois.

Il nous .annonce qu 'il . a en la grande ibonsola-
tion de pouvoir adresser ,mercredi, à M. le Rd
cure de Nax, une somme que lui avait 'remise
Une grande chrétienne do Paris. ' '

On nous écrit enodre qu'il conviendrait que
du Valais partii l'initifitive d'une souscription
nationale en f«iveur des survivants des victimes
de Nax 5 ou que, du moins, on leur |affectàl bue
partie des souscriptions mises en faveur dea
sinistrés de Calabre et de Sicile.

Relativement parlant et si' l'on considero
le malheur dans. un cadre plus restreint, ce-
lui qui est arrivé aùx villages de Nax et de
Vermimiège est aussi" terrible ot ctouloureux
que celui de l'Italie meridionale .

Nous sommes certes les premiers à cj ompatir
àTa terrible catastrophe qui a frappé nos frè-
res italiens ; et à leur venir eii aide Uans ila
mesure de nos ressources ; mais maintenan t
que, inalheureiisement, nous avons, noas aus-
si nos victimes à secourir , c'est. à elles 'que
nous devons . penser -en premier lieu, d'autant
plus quo, pour soulager les malneareiix - Ita-
liens l'uuivers entier se colise, tandis qu'en de-
hors du Valais et de quelques généreux can-
tons confédérés, personne ne s'Occuperà des
victimes de Nax et de Vernamiège.

Cerlainemenl le liei élan de sondante qui
qui s'est manifeste à Sion trouvera un profond
écho de reconnaissance d.ins les communes de
Nax et de Vernamiège. Les noms de tous ceux
qui- ont « donne. » .y  resleront inscrits dans
les cceurs. ' '- :- ¦.

Souscription
ouverte au bureau -du << Journal ef Feuille
d'Avis du Valais » pour les sinistrés de Nax.

Mgr. Abbet , fr. " 20; « ' Journal et Feuille d'A-
vis du Valais », 5 ; Fuihex , phofographe , Sierre,
1 ; eie "Riedmatten Raoul; 10 ; *de Riedmalten Ai'
mand , 5; Franzé , bo'u'janger, 1; Zanati André.
1; Porta-Maffé Louise, 1; Marie Ku'nlschen.
2 ; Mme veuve Gàillàrd , .3 ; Gèrmain Debons , 5:
Diies Rouiller, 1,50;"Esther de Sépibus , 1; Ma
rie de Sép ibus , 1; Vve F. Bonvin Theiler , 5:
Maurice Jost , 5; Familles Lovey et Gliikà , 4;
Mlle de Riedmatten Henriette, 5; Mme de Ried-
matten Philomin ,- 20; Augustin de Riedmat-
ten, 5 ; Schnider , chanoine, 5 ; Vve Bumann. 2 ;
Mme Pierre de Preùx;'&; "Mine Calp ini Othmar ,
2; Anonyme, 5; H. -.Rey;: cure, 10; de Ried-
matten , docteur , 5; Marie de Courten , 5; Pan-
natier Césarine, 2; :Anonyme, 2; Anonyme,
5; Gaspoz, sculpteur;-5; Vve Césarine Ffivre,
4 ; Anonyme, 2; Andenmatten, ferblantier , 1;
Joliat Georges, 5; Blanchoud Jean , 10; Oth.
Bonvin , Vve, 2: Anonyme, 5; Mélanie Pignat ,
4 ; MUes Brindlen , 2; Les employés de la Caisse
hypothécaire , 40; Màthilde de Torrente , 1; Re-
ni y Quennoz , 2 ; C. Gay, 2; de Werra Ose. 20;
Pascne, photograp he, 5; Société des Commer-
.canis, Sion , 5.0; Mine Lpuis de Kiilbermallen,
20; Alfr. de Werra ,10; de Riedmatten et Cie,
50 ; Wolff . Edou.ardj .; 20j. «tle Ctìlirle-n -Adolphe ,
20; Anonyme , 2; Bonvin Pierre-Marie , 50; Bon-
vin Calh. : et Antoiifét'e, '50 ; Iselin C. 5; de
Werra Léonie, 15; Splioz Ernest ine , 2; So-
lio'z Emile, 5; de Preux Charles , Vve, 20.

.¦ Somme que nqùs f ais'òns- parvenir au corni-
le de Nax el Vernamiège . et qui , .«ijoutée ù
la précédente souscrip tion, porte à fr. 1841
50 et., le, montani allesse jusqu 'à ce. jour par
Je « Journal et feuille d'Avis. » aux survivants
des viclimes de la catastrophe de Nax.

La souscription res«e Ouverte.
¦* .. . ¦

La inunicip«ilité dèvLaus«anne a vote un sub
side de fr. 300 en fàvéur des sinistrés ide N«ax.

Le « Journal de Genève » a ouvert une sous-
cription cn faveur des sinistrés de Nax et
Vernamiège ; cette souscription a produit jus-
qu 'ici fr. 1393, 75.

La franchise de póft est «iccordée en faveur
des viclimes de Nax pour tous les dons jus-
qu'au poids de 5 kg. (y compris les envois
d'espèces et les mands-pose) qui leur seront
adresses. Celle franchise de pori s'étend aussi
aux correspondance?. reeues ou expédiées par
le comité . de secours institné pour la réparti-
tion de ces dons.

Voici ie texte de la lettre que le Conseil
d'Etat de Genève a adressée au Conseil d'E-
tat du canton du Valais, à l'occasion de ìa
catastrophe de Nax ;

y > Fidèles et chers confédérés,
» Nous avons appris avec un profond cha-

grin l 'épouvantable accident qui vient de se-

mel1 fa désolation dans la population du vil-
lage de Nax et qui met en deuil (bout le can-
ton du Valais.

» Sincèrenient attachés à nos confédérés qui
viennent d'ètre si cruellement éprouvés par
cetle c«ìtastroplie imprévue, nous tenons à leur
exprimer notre sympathie la plus vive et à
leur apporter le tribut de notre fraternelle so-
lidarité. Nous saisissons cette occasion . fidèles
et chers confédérés, pour vous recommander
avec nous à la protection divine.

v Au noni du Conseil d'Etat : Le président,
V. Charbonnet. Le chancelier , Tli. Brot . »

*
Aux vitrines de la librarne Mussici1 à la rue

de Lausanne, à Sion, sont exposées des vues
saisissantes de la catastrop he de Nax , dues
a M. Pascile , photogr«iphe à Sion ; plusieurs
de ics vues représentent l'intérieur de l 'église
sous différents aspecls, après la catastrop he.
el deux autres nous montrent la foule conster-
née se pressant autour de la lugubre li gnee
de c ercueils , le jour des obsèques.

Examens de recrues 1908
. . a»

Dans le courEint de décembre dernier , le Dé-
partement cantonal de l'Instruction publi que
a tiansinis h toutes les communes la liste dos
recrues qui leur sont attribuées d' après les
résultats des examens pédago giques de l'au-
lomne dernier .Ce tableau comprend non seu-
ment les jeunes gens qui ont passe la visite
sanilaire - en Valais mème, mais encore ceux
qui ont parfici pé à ces opérations dans d'au-
tres cantons et qui nous sont impulés « quan t
à la fiéciuenlation scolaire ». Le nombre de
ces derniers s'est élevé au total à 60, reparti
entre 12 cantons , doni ceux de Vaud et. de
Genève ont fourni le plus fort contingent. {Vaud
34, Genèv e, 8.)

La liste adressée aux autorité s cornmum'i.e.s,
et que celles ci peuvent publier , si bon leur
semble, me'ntionne les notes obtenues non seu-
lement pour l'examen p édagog 'ique , propremenl
dit , mais aussi pour les épreuves de capacilé
physique introduites depuis 2 ans à titre pa-
reil lenienU obligatoire. Le Départemeot espère
que cette innovatimi — en soulignant l'impor-
tance de l'enseignement de la gymnastique —
sera favorablement «iccueillie dans les cercles
intéressés. Aussi bien, dans le but d'améliorer
les • résultat du doublé examen impose pré-
sentement à nos recrues, le Bulletin officiel
en publiant les noms des mieux notes au point
de vue pédagog ique, donne-Vii en rogarci les
résultats des épreuves subies dans l'examen
des capacités physiques. On remarquera sans
peine. l'éeart parfois considértable entro les no-
tes mérilées de part et d'autre .

Cornine jusqu 'ici, le tableau annonce ne men
lionne que les recrues doni le livret de service
ne renferme pour aucune branche de l'examen
pédagog ique une note inférieur e à 2. La. moy-
enne des distriets et des communes aveC le
nombre de leurs recrues y sont également indi
qués. . '" (Communiqué)

PS. — Voir . au Bulleti n ofticiel du 15 'jan-
vier , recrues bien notées des distriets de Sierre ,
llérens et Sion. Suivront la semaine prochai-
ne les distriets de Conthey et Martigny. La tsé-
rie sera dose par ceux d'Entremont , St-Mau-
rice et Monthey.

leiiiigiimiiti
L'ALMANACH DU VALAIS 1909 est en voie

d'écouler ses derniers exemplaires. La provi-
sion de l'année nouvelle tire , en effet , à sa Un ,
ensuite des demandes nombreuses et pressan
les parvenues, depuis quelques jo'ars nolani
ment, au princi pal. dépositaire ainsi qu 'aux
éditeurs de celte publication nationale . On
pourrait ètre surpris de ce fait si l'affiueneo
de lettres et cartes isojées écrites pour ob'.enir
cet almanach, ne s'expliquait pas dans mie
certaine mesure. C'est qu'il a été introuvable
chez les détaillants de maintes.localités , mème
imporlantes , dont quelques uns, au dire de nos
correspondants, pouvaient cependant offrir à
choix une demi-douzaine d'almanachs , sauf.. .
celui du Valais. Et pourtant l'occasion de se
le proeurer pour la vente au détail ne leur
avail pas manque : circulaires , annonces régu-
lières pendan t deux mois dans le Bullelin of-
ficio] leur ayant indi qué l'adresse de l'expo
dLcur principal et los conditions d'aohat, cel-
les ci pour le moins .aussi favorab.es qu 'elles
peuvent Tètre d'ailleurs . Le résultat le plus
clair de celle étrange concepTion commerciale
est que la posto encaisse aujourd'hui le bène
fico que ces industriels eussent autrement rèa
lise en s'approvisionnant , ce qu'ils pouvaient
faire d'ailleurs sans risquer gios ,les plus mo-
desies colis ne comprenant qu'une quinzaine
d'exemplaires. Par cette imprévoyance et faux
calcul, ils auront obli gé beaucoup de leurs
clicnls à ecrire lettre ou carte pour obtenir Ice
qu 'il eùt été si facile de se proeurer Isur place
sans peine ni frais.

Un f«ait typique nous est cerfifié à ce prò
pos. Un Jirave campagnard du Bas-Valais , qui
avait en vain cherche à acheter dans sa laca-
lité , assez importante cependant, l'almanach
de son canton , étan t de passage dans le pays
de Vaud , a réussi à en faire l'acquisition fi
Ai gìe, où on le remarquait à la devanture d'un
magiisin. En se le procurane , il apprit encore
avec pLaisir que notre périodi que annuel élait
goùlé chez nos voisins des l>ords du lac.

Comme conclusion , les personnes qui dési-
rent compléter la collection de l'Almanach du
Valais( commencée il y a 8 ans) pourront en-
core le faire en se hàtant et sans'.augmentation
de prix ,c'est-à-dire que l'Administration prend
à sa eharge les frais de poste, ceux-ci repré-
seniant à peu près la remise accordée aux dé-
taillants. Pour cela elles n 'ont qu 'à déoouper
le « Bulletin de commandé » figurant en lère
page, et à l'envoyer de la manière indi quée.
L'expédition suivra aussitót jus qu'à épai-
sement de l'édition. (Voir aux annonces)

Fa.is divsrs
¦ m-

Somierie insolite
Pour honorer le grand saint Hilaire, évèque

cie Poitiers et docteur de l'E glise , dont la
fète tombait le 1-1 janvier ,nos voisins de Con-
they. nous ont fait uno fière peu . à fSion, dans
hi nuit de mercredi.

Soudain le veni d'ouesl nous apportai! le son
loinlain et confus d'une cloche . A onze heures
de la nuit , quo cela pouvait il bien jèlre , (sinon
le toesin , mis en braille d.ans le but d'appeler
du secours pour combattre un sinistre. Les Sé-
dunois .encore sous le coup de la pénible
impression produite par l'alarme du matin et
l'incendio d' une maison à la rue de Conthey,
ouvrent leurs fenètres avec inquiétude , eher-
chant dans toutes les directions, à découvrir
où est le fon et ils font de t .risfes(rériexions|sur
les débuts trag i ques de l'année : il n 'y a plus
que des ealfislrop hes et des incendiés...

Déjà de nombreuses personnes se préparent
a parli pour Conthey ; entre temps, du poste de
poliee ,à l'hotel de Ville , on a téléphone Ci Con-
the y, pour deniiinder la raison de celte sonnerie
à pareille heure et éventuellement , envoyer
du secours Mi de l'autre coté de la LVIorgc par-
vient cotte réponse inattendue: « C'ést demain
la Saint Hilaire , fète patronale , et la veille,
il esl de tradition de sonner les cloches la
nuit ! »

Celle réponse fut bientòt connu > en ville et
rassura les gens inquiets. On rit de la fausse
alerte ; mais on dil avec be«aucoup de raisons
que ce n 'est pas bien de sonner ainsi les
cloches à des heures si indues ; d'effrayer inu-
tilcment le monde. N'y aurait-il pas moyen
d'honorerd'aulre facon le grand saint Hilaire ?

I emperature printaniére
Le froid ri goureux des deux dernières se-

maines est tombe subitement dans la nuit  de
marci i à mercredi et il a più abondamnientju s-
qu 'à une altitude assez élevée. Nous- j oais-
sons depuis merciedi d'une temperature prin-
lanière .

On télégraphie dtji liuretiu météoroj ogiquo
de Zurich : Le vent du sud-ouest, qtai souf-
flé avec violence, a amene en Franco et au
nord des Alpes , depuis la nuit dernière, des
températures tout-à-fait anorinales pour la sai-
son. C'esl ainsi que Gersau signale jeudi matin
Il det-rés, Bàie 10 degrés au-dessus de zero.
La .neige fpnd ju sque haut. dans la monuigne.
Le- Ri ghi et le Filate ne signalent plus que
1 à 2 degrés de froid. Dans l'ouest et le sud-
ouest de. la France, la temperature s'est é-
levée jusqu 'à 15 degrés au-dessus de zèro et
la vague de chaleur se propage vers l'Est.

l.a faillite de la geologie
Les expériences faites au Simplon ot au

Lcelschberg ne sont pas favorables à la science
géologique, si l'on en croit un artiol e pam
dans la « Schweiz.-Bauzeilung » et signé de
M. Brandau ,! 'un des construcleurs da tunnel
du Simplon. Les géologues avaient fait un
rapporl .pessimiste; on ne pouvait se trouver
dans la sulle devant des difficultés plus gran-
des ; c'esl pourant ce qui a eu lieu. Lea 'géolo-
gues n'admettaient pas un afflux d'eau bien
grand ; il n 'était pas question du tout d'eau
chaude. On sait que la pratique a dementi ces
prévisions. Du coté sud du lunnel da Simplon,
les prophéties étaient des plus noires ; or, rien
de cela n'est arrivé. Du còlè nord , par contre ,
les faits étaient justes en opposition avec les
prévisions. M. Brandau en conclut , naturelle-
ment , que pour la réalisation de telles entrepri-
ses, il ne sera plus possible d'établir un de-
vis définilif. >

M. Brandau termino en disant que, où le
tunnel s'offrite , où la voùte s'affaisse, ia faute
incombe le plus souvent à la mauvaise qualité
des malériaux employés ou du travail. Ces ob-
servations générales seront certes de quel que
utilité dans l'entreprise du Lcetschberg.

L'incendie de la rue de Conthey
Voici quelques renseignemenls complémen-

taires au sujet de l'incendie qui s'est déclaré
mercredi matin dans une maison de la rue (de
de Conthey.

Dans cel inimeuble , se trouve le dortoir
de l'école normale des filles. On con-
coit a'isementla pani que qui s'est produite par-
mi les élèves. Elles avaient également , auy
combles, leurs malles et valises contenant une
parile de leurs effets d'habij lement. Une ving-
taine de malles onl élé brùlées, ce qui repré-
sente , avec leur contenu, une perte estimée
à environ 900 francs ; il est eertain quo cette
perte sera indemnisée par l'Etat.

A propos d'une promotion
C'esl par erreur que nous avons imprimé ,

à propos de la promotion de M. A. Parche!, (le
Sion el de Vouvry, au grade de ter lieutenant ,
qu 'il avail  été breveté lieutenant en 1903, car
c'est en 1906 (22 nov.) cornine l'indi que l'An-
nuaiio militaire. Si la promotion au grado de
ler lieutenant a suivi ici de plus près quo
d'ordinaire , elle est due au fait quo ce jeune
officier , le seul de celle classe clans la Suisse
francaise , a obtenu le diplòme et les qualifi-
cations néeessaires pour justifier son avance-
menl. Il est incorporò à la 4e compagnie du
Bat. 2 de carabiniers.

Sion — «Société des commercants
La section de Sion de la Société suisse des

commercanls a fixé au 6 février, à la grande
salle du Casino , son bai annuel. La soirée
premei d'ètre très réussie.



Petites nouveìles de la Suisse Panique en Italie
La terre frémit dans toute l'Italie meri-

dionale et cent ale — Les habitants
fuient leurs demeures

La visite d'Edouard VII à Ber-
lin. — Les relations anglo-allemandes

, m

Une idylle
an chàteau de Sant'Atonia

La fin d'un trust
f«e trust suisse du ciment a vécu. Le mem-

bre le plus important de ce trust a j iotifié 'aux
maisons fédérées qu 'il ne se tiendra plus au
maximum de production. Les maisons coalisées
ont décide de résilier le contrai ; chacune re-
prendra sa liberté d'tiction et la lutte à coups
de rabais va commeneer entre les fabri ques
suisses de ciment , à la grande joie des en-
trepreneurs .

Lea rats (. "hòtels
Pendant la tab le d'hòte , au Caux-PaLace et

au Grand Hotel de Caux , des rats d'hotel res-
tes ainsaisissables ont penetrò dans plusieurs
chambres et ont enlevé des valeurs et bijoux
pour environ Irois mille francs.

Les faux billets de IOO francs
On estime qu 'il doit y «avoir encore une

quarantaine de faux billets de 100 francs de
Ja Banque nationale suisse en circulation.

L'auteur de la falsification , le lilhograp he
Oelhafe n, est un inclividu très habile. D'après
l'avis des spécialistes , il semblait impossible
qu 'Oelhafe n ait à lui tout seul grave les p ier-
res el tire les faux billets. Or, d'après 'Jes px-
plicalions détai'lées fournies par b faussaire ,
il apparaìt bien que ce dernier a opere sans
aide aucune.

La bande Oelhafe n et consorts sera traditile
devant les tribunaux zurichois. Toutes les ar-
restations opérées jusqu 'à aujourd'hui sont
mainlenues.

Le Loctschberg
La galerie du tunnel du Lcetschberg a avan-

ce pendant le mois de décembre, du coté (sud,
de 144 mètres , et a alteint une longueur to-
tale de 5,727 m. La temperature de la roche
a été de 20 degrés centi grades : l'écoulement
d<:s eaux a été du coté nord de 75, et Uu cò-
te sud de 28 litres à la seconde. Le nombre
moyen des ouvriers occupés a été de 2075
par jour , dont 1,418 d.ans le tunnel. Sur le
còlè nord , on a continue les travaux d'agr.xn-
dissement et de maconncric.

Drame de la folie
Un triste drame a mis en émoi le village

de Duillier et la conlrée. Sous l'empire d'un
accès de folie , une personne de la localité,
Mme E., négociante, a tonte de tuer ses deux
enfants en les assommant à coups de gour-
din. On put intervenir avant que le drame
fùt consommé el désarmer la malheureuse.

Le ménage E. vivait en bonne harmonie ;
le mtiri, ancien laitier , fait uu commerce de
porcs, et sa femme tient un magasin d.ans «e
bas du village. Le mari «avait passe l'après midi
à jouer aux dominos avec sa femme ; vers 4
heures et demie, il sortii pour prendre un peu
d'air; ' c 'est en cet instant d'absenco qu 'eut
lieu la triste scène, et lo mari en rentrant,
fut recu à coups de gourdin ; m.ais, à Faide
de voisins, il put maìtriscr la pauvre folle bt
s'occuper des enfants.

Les deux fillettes , agécs de 4 et 6 ans, ont
de transportées à l'infirmene de Nyon. L'une
est hors de danger , mais la cadette ayant le
cerveau atteint , son état est considerò comme
très grave. La mère a été transporlée à Cery.

AVIS
SW Les réclamations de nos abonnés étant

'Bar notre seul moyen do coni ròle, nous prions
or ceux qui ne recevraicnt pas régu-
'sar lièrement le journal , de nous en informer
sar immédiatement.

inr Les abonnés du « Journal et Feuille d'A-
vis du V.olais », sont priés de bien vouloir
réserver bon accueil à la carie de rembourse
ment pour l'abonnemenl du pr .̂ nrer semestre.
qui leur sera présentée incessammeit.

En acquiltant leur abonnement à première
présentation, nos abonnés évitent les ennuis
et les frais d'envoi d'une deuxième carte de
remboursement. Ils agiront donc dans leur pro-
pre intérèt et nous évitent en méme temps
un surcroit de travail.

Feuilleton de la Feuille d'Avis du Valais CI)

— Aux premiers mots que vous en avez dit ,
poursuivit Annunziala , j' ai crii qi.ie vous a-
viez vu quelque celeste apparition.

— Oui, dit-il , parce que je m'exprimais à
dessein dans un langage mystérieux. J' employ-
sais le jargon du « gost-lore ». J'ai dit « han»
té », « apparaìtre », et d'autres *mots du mè-
me genre, ce qui vous a tout naturellement
abuséc. Je comptais bien que vous le seriez.
Non , il n'est pas donne à de vieux pecheurs
endurcis tels que moi de voir de celestes ap-
paritions.

— De vieux?... mais vous n'étes pas vieux.
dit Annunziata.

— Ah!... Non? .... Et que suis-je alors ?
-- Vous ètes un homme d'ago moyen.
— Merci , Longue dorée ! lui dit-il ; en s'incli-

nant avec une révérence.
— Mais étes-vous bien sur de la réalité ob-

jective des phénomènes Je n'en puis jurer
que d'après mes impressions. J'ai "eu et je
garde l'impression que ce n'était bien qu'une
personne réelle. ;

— Dans ce cas  ̂déclara fermement Annun-

La terre continue à fremir en Italie . Dans
ìa nuit de mercredi entre 1 h. 45 {et T. h. 50,
des secousses de tremblement de terre ont été
ressenties dans l'Italie centrale et septentrio-
nale. <

Les dépèches arrivées de tous les còtés Bì-
gnalent que les dégàts n 'ont pas été graves nulle
part , et qu 'il n'y a pas de victirpes. v

Ee centre du mouvement semble avoir été
entre Bologne et Florence, car dans ces deux
villes , les secousses ont été plus sensibles.

A Florence, elles ont été ressenties surtout
dans les quartiers de la périphérie. La pani-
que a été enorme ; les gens ont abandonné leurs
maisons ; on a remarqué que quelques minu-
tes «avant la première secousse, les chats , ef-
frayés ,se sont sauvés des maisons.

Le directeur de l'Observatoire, le Pére Ai-
fan i a communiqué que les secousses do qua-
trième et d ucinquième degrés ont dure de «3(à
10 sec ondes. Elles ont été ressenties dans toute
la Toscane.

Il a «ajoute que, selon toute vraisemblànce, il
fallait s'attendre à des nouveìles secousses plus
faibles ,celles de cette nuit devant ètra consi-
dérées comme l'ouverture d'une nouvelle pe-
riodo d'activitó sismique, en tout disimele de
celle , dont la Sicile et la Calabre ont été Vie
times. ' \ i

A Yenise, tous les habilants se sont précipi-
tés hors de leurs maisons ; dans un eliti d'ceil,
la place Saint-Marc a été transformée en mi
véritable campement. Ainsi réunis, les Véni-
tiens ont attendu l'aube. On a remarqué qu'au
moment du tiemblement de terre ,les deux nè-
gres de la grande horloge qui est sur Jà place,
se soni mis à battre les heures avecj eurs mar-
teaux. - <" {¦

A Bologne, des habitants en costumes som-
maires se précipitèrenl hors de leurs maisons,
emportant leurs enfants endormis et leUrs ob-
jets précieux. Des édifices ont été lézardés.

A Gènes et à Milan , les secousses onl été
légères.

Elles ont été plus fortes à Padoue, ou la po-
pulation est sortie des maisons.

Le mouvement a été Tessenti également à
Pise, Lucques , Pistoie, Pérouse, Ferrare, Ve-
rone, Reggio d'Emilia , Bellune, Rimini et dans
d'autres localités.

PAS DE VICTIMES
Mercredi soir ,le ministère de l'intérieur a

communiqué une note aux jo farnaux pour con
firmer aue les secousses n'ont pas fai t eie victi-
mes et que les dégiate sont de peu d'importance.
, Les populations sont, malgré tout ,affolées.

REGGIO RENAIT
Le genera l Mazzitelli télégraphie à M. Gio-

litti , de Reggio (Calabre) : . . .
Le député Baslini est arrivé avec des secours

abondants ,envoyés par le Comité centrai de la
Croix-Rouge .Le député Crespi est aussi arrit
ve, comme représentant des industriels lom-
'bards, afin de oonstaler les conditions des fir-
mes et des magasins et étudier les moyens Ide
ressuciler le commerce.

Le r éveil de la vie économique continue.

LE MOUVEMENT EST RESSENTI
(EN lAUTRiqHE

VIENNF , 13. — Des télégrammes de Botzen,
de Méran , de Trieste, lrente et de Fola annon-
eenl que, pendant la nuit dernière, vers deux
heures du matin, des secousses uismigues, as-
sez fortes, ont été observées dans ces villes.

I n  généreux donateur
L'ambassadeur d'Italie à Paris, le comte Gal

ziata, ce devait étre la personne qui est ve-
nue voir la signora Brandi.

— La signora Brandi ? répéta John , comme
s'il flairait un bon cognac. Ah! le jolì nom!
Et qui est cette signora. Brandi ?

— C'est une Autrichienne.
— Ah!... fit John.
— Elle habite le pavillon derrière la tour

de l'horloge.
— J'ignorais, dit «John, que le pavillon fùt

habité. J'ignorais mème qu'aucune partie du
chàteau fut habitée, à l'exeeption de la loge
du portier et de la partie où nous Jfcommes. Pour-
quoi m'<avoir tenu jusqu'ici dans cette pro-
fonde ignorance ?

— La signora Brandi était absente, répon-
dit Annunziata. Elle était dans son pays, en
i\utriche. Elle en est rcvenue l'autre jour , en
ramenant une personne avec elle, — cette per-
sonne dont vous avez vu la forme dans le
jardin.

— Mais comment savez-vous que ce n'é-
tait pas la forme de la signora Brandi elle-
méme ? objecta John.

— Oh! non, dit Annunziata. La signora
Brandi n'est plus jeune. Elle est vieille, aussi
vieille que... •" , <.

— Que Mathusalem ? Que le péché ?
Que les montagnes ?suggéra John, Annunziata
s'étant interrompue pour chercher.

— Non , ditello , repoussan t avec force ces
suggestions. Il n'y a personne d'aussi vieux
que Mathusalem. Elle est aussi vieille que...
oui , que mon onde.

— Je vois, dit John , que tout est profondé-
ment mystérieux.

lina ,recevait mardi la visite d'un homme en-
core jeune, à l'aspect frane et distingue, qui
avait tenu, disait-il à remettre personnellemetu
au ìeprésentant du roi d'Italie son offrande
pour les sinistrés des Calabres et de la Sicile.

Après s'ètre nommé, le visiteur remit au di-
plomate un acte en bonne et due forme, re-
dige par un notaire, qui enregistre certaine-
ment l'acte le plus émouvant qu'ait provo-
qué l'élan de soJidarité que l'effroyable cata-
clysmè de Messine a détermine dans le monde.

Voici le texte de ce document:
« Ee soussigné :
» Due Pompeo Litta Visconti Arese, Casale

Litta (Italie), et 4, rue Chauchat, à Paris, pro-
pose et offre :

» a) d'installer sur la propriété dite « Myak-
ka », de 78,087,703 hectares, situées en Ma-
ri atee County, Florida, environ 5,000 famil-
les de sinistrés de la Calabre et de 'latSicile;»;

» b) ce nombre pourra ètre encore considé-
rablement augmente petit à petit ;

» e) chaque famille recevra en propriété,
à titre gratuit, une certaine quàntité de terrain
fertile ; L

» d) partie des personnes capables de tra-
vailler seront occupées à couper les forèts
de Pitch-Uine ; partie à cultiver les terrains
à coton, fruits , légumes, etc. ; partie à extraire
les phosphates ;

» e) les salaires .malgré les avantages ac-
cordés à la colonie, seront ceux d'usage dans
la contrée ;

» f) la colonie sera appelée « Nuova Mes-
sina ».

Le soussigné garantii que le climat de cette
contrée est des plus agréables et salubres, et
crue les terrains sont des plus fertiles et faciles
à exploiter ,en raison de la proximité du chemin
de fer et du bord de la mer. '

^e couple royal anglais arriverà à Berlin
le 8 février au soir ou le 9 «.u matin. Son
séjour prévu est de trois jours, qui se pas-
serai t en partie à Potsdam et en partie à
Berlin.

La présence du roi Edouard et de sir Char-
les Hardi ge à Berlin donnera l'occasion à un
echange de conversations sur la situation ge-
nerale.

Il ne semble pas qu'on doive revenir sur \la
question de la réduction des armements mari-
times ; mais on exposera vraisemblablement
au souverain anglais que la flotte allemande
est avant tout destinée à la défense, et eroe
cetle flotte ayant atteint les proportions jugées
néeessaires à cet effet , l'Allemagne ne compte
pas, lorsque le programme actuel sera arrivé à
son achévement, en 1913, représenter un au-
tre programme de mème envergure.

On ne croit pas à Berlin à une modification
sérieuse des rapports des deux pays avant
1913, mais on compte cependant sur une amé-
lioration des relations, à laquelle la visite du
couple royal anglais contribuera pour sa part.

Berlin considero aussi que son alliée l'Au-
triche est désireuse de voir cesser la tension
entro Vienne et Londres, et que les rapports
entro les cabinets anglais et austro-hongrois
hongrois se sont améliorés à la suite de l'in-
tervention de l'Angleterre à Belgrado et ces
jours derniers à Constantinople.

Un étrange phénomène
ROME, — On mande d'Olivadi qu'une enor-

me crevassé s'est récemment ouverte dans les
montagnes voisines de cette ville. De la fu-
mèe en sort en volutes considérables et, du-
rant la nuit, des flammes s'élèvent dans les
airs. ;

— Mystérieux qnes'ionna Ielle.
— Il me semble .assura-tril. Mystérieux, é-

nigmatique au suprème degré... Et d'abord,
comment la signora Brandi étant Autrichienne,
porte-elle un nom aussi franchement peu au-
trichien ? Est-ce assez bizarre ? Et ensuite,
comment cette Autrichienne de signora Bran-
di fait-elle fi de ses origines au point de vi-
vre, non en Autriche, mais en Lombardie ? Et ,
circonstance aggravante ,au chàteau Sant' A-
lessina? Et , circonstance encore bien plus
grave, dans le pavillon derrière la tour de
l'horloge ? En voilà, je pense, du mystère !

— Mais vous-mème, repartit Annunziata ,
vous vivez bien en Lombardie... Vous vivez
bien au chàteau de Sant'Alessina...

— Je ne le crois pas, dit John. Vous pouvez
dire que cela s'appello précisément vivre; c'est
tout au plus ce que des paristes appelleraient
séjourner. Mais quand vivre serait le terme
exact, il n'y aurait pas moins une grande dif-
férence entre mon cas et celui de la signora
Brandi. Je suis d'un àge moyen et un peu Joi ;
elle est aussi vieille que votre onde ; n'aper-
cevez-vous pas un sens mystérieux dans ce
rapprochement ? Et il ne vient pas de jeune
femme me rendre visite... Qui est cette jeune
personne ? n 'est elle pas un mystère? Ma chère
petite, nous marchons en plein dans le mys-
tère . Nous sommes empètrés au beau milieu
d'un enchevètrement de mystères... Qui est
cet le jeune personne? Et de plus, faites bien
allention à ce point, comment se fait-il que
cette jeune personne parie anglais? Mystère,
encore mystère l... f *

Sur ces mots, John »e leva, et laèaluantbó-

Dernière Heure
» ¦

Encore une catastrophe
BUDAPEST, 15. — Une explosion de grisou

s'est produite dans la mine Hanka, en Hon-
grie , par suite d'un coup de grisou qui ia dé-
termine un incendie.

Les deux cents mineurs qui t ravaillaient
dans la mine sont, à l'heure actuelle, consi-
dérés comme perdus.

L'incendie s'étend sur un parcours de sept
kilomètres.

Quaranle-six cadavres ont déjà été ramenés
à la surface.

La revolution en Perse
TEHERAN, 15. — Le parlement provincial

réuni à Ispahan, a demandé aux diplomates
étrangers de rétablir la constitution.

Le prince Ferman Ferma est entré à Ispa-
han avec sept cents cavaliere.

A Djoulfa , les Kurdes ont saisi une caravane
de trois cents chameaux venant d'Ourmia et
la poste aux voyageurs se rendant à Tabriz.

Hier, les révolutionnaires ont pillé le palais
du prince Ferman Ferma, à Tabriz.

• ¦ . . , , ; ¦ ;-; , : ; ¦ --. - ; : - - i *». , -f t -̂.

Mort de l'amimi Rojestvenski
St-PETERSBOURG, 15. — L'amiral Rojésk

venski, le vaincu de Tsu-Sima, est mort.

Le désastre italien
ROME, 15. — Le « Corriere d'Italia » ra-

conte qu'hier jeudi, une escouade de bersagliere
a travail le, 20 heures durant , sous une pluie
torrentielle, au déblaiement des décombres de
Messine, à un endroit où des cris avaient été
cntendus pendant trois jours. Ils ne découvri-
rent rien. Les victimes qui avaient appelé
étaient sans doute mortes.

ROME, 15. — Les marins raoontent que
quatre ou cinq jours avant le tremblement de
terre, l'eau des bassins huitriers du phare de
Tarente, où les mollusques sont recueillis, est
devenue si chaude que toutes les) exploitations
huilrières ont été anéanties.

MADRID, 15. — Le Sénat a vote les cré-
dits déjà accordés par la Chambre en faveur
des victimes de la catastrophe de l'Italie me-
ridionale.

L'évèque de Cadix a ordonné des messes
dans tout son diocèse pour les victimes de
la catastrophe; il a ouvert une souscription.

Grave explosion de dynamite
BERNE , 15. — On mande de Kandersteg

qu'un grave accident s'est produit au perce-
ment d*un tunnel, à Kandergrunt, destine à
une canalisation. Une cartouche de dynamite
éclata prématuróment, blessant grièvement 4
mineurs. L'explosion a été si forte, qu'elle
scalpa complètement l'un d'eux et lui arra-
cha les deux yeux ; un autre a perda égale-
ment un ceil. Les deux autres sont moins griè-
vement blessés. Tous quatre ont étó transpor-
tés à l'hòpital.

romomeusement :
— Mais nous brùlons le jour pour rien, ache-

va-t-il. Il ne convient pas que je vous retienne
plus longtemps. Souf frez que j 'imprime sur vo-
tre main de velours une marque de ma haute
considération.

II prit la frèle petite main bianche d'Annun-
ziata et s'inclina très bas pour la baiser. Et
quoique ses yeux bleus fLissent alors tomt pleins
de son badinage, je pense qu'au fond on y
efit pu voir aussi beaucoup de vraie tendresse
et de sincère admiration.

Au milieu de l'avenue de chènes vetrts, droite
et profonde, qui allait du chàteau à l'entrée
principale du j ardin , Annunziala, dans son la-
blier gris si pareil à un pèp lum, les cheveux
flottante sur les épaules, blottie et repliée sur
le bout d'un banc de marbré, examinait avec
la plus grande attention une fleurette bianche
posée sur ses genoux. On était à l'heure 'de l'a-
près-midi la plus chaude et la plus paisible.
Le soleil brille ardemment ; pas une feuille,
pas une ombre ne remuait; et l'intermittente
mélopée d'un merle disimulé quelque part sous
l'immense coupole de verdure semblait seule
mont prèter son rythme joyeux au silence.

— Bonté du ciel ! A-t-on jamais vu si jeune
fillette s'abimer dans des réflexions si profon-
des ! s'exclama quelqu'un.

Annunziata ,troublée dans sa rèverie, leva
une paire d'yeux intejrogateurs.

Une dame était devant èlle et lui souriait ,
une dame en robe de mousseline lilaa, une l>m-
brelle bianche à la main.

Annunziata qui savait ètre ,quaf d elle vou-

NAISSANCES
2me semestre 1908 \ [ »

Broccard Marcel de Joseph, 16 juin. Broccard
Jean d'Alfred , 24 juin. Gaillard Marie Reymo-
ne de Malhilde, 11 jui llet. Rapinarci Hermann
EmiJe de Felix, 27 juillet. T«allagnon Rose Ma-
rie Louise de Louis, 3 septembre. Rouge Is-
mene de Frédéric, 14, septembre. Delaloye Alice
Henrielte , de Henri , 3 octobre. Sixt Jos. Al-
phonse d'Auguste 30 septembre. Frossard Lu-
cien Francois d'Emile, 6 octobre. Coppey Marie
Julia de Leon, 16 octobre. Naville Marie A-
lice de Ernest, 16 octobre. Gaillard Pauline
Angele de Jean. Bessard Cécile Marcelle de Ls,
10 novembre . Coppey Marie Amanda de Albert,
26 novembre. Clemenze Pauline Angele de Paul
27 novembre. Bérard Lucie Esther de Alexan-
dre. Delaloye Agnès Albertine de Albert, 21
décembre. Sauthier Jean Joseph de Francois
27 décembre. **

DECES
5 juin , Riquen Joseph né en 1862. 11 juin

Sixt Auguste né en 1907. 20 juin Gaillard
Eva Marc né en 1902. 21 juin Roh Modeste
né en 1869. 5 juil let Gillioz Isaac Francois né
en 1908. 13 juil let Lugon Marie née Gaillard
née en 1829. 14 juil let Delaloye Amelie née cn
1858. 15 juillet Broccard Marie née Favre née
en 1829. 21 aoùt Cotter Dominique né en 1839.
21 aoùt Gaillard Francois Maurice né en 1907.
29 aoùt Vanin Jeanne Marie née en 1908. B
septembre Gaillard Anne Marie Justine née
en 1847. 26 septembre Vergères Marie Faus-
tine née Luy née en 1833. 1 novembre Gail-
lard Jos. M«arie Eloi né en 1835.

MARIAGES
27 septembre Coppey Jean Albert et Riquen

Hélène. 29 septembre Delaloye Benoni et Tal-
l.ignon Isaline. 3 novembre Frossard Charles
et Sauthier Inés. 10 novembre Neuwerth Ed.
Philipe el Debaloye Hélène. 29 novembre De
laj oye Jean Louis et Delaloye Elisa. 23 dé-
cembre Casimir Auguste et Delaloye Stéphanie.
24 décembre Delaloye Emery et Voutay Hor-
tense. 28 décembre Gaillard Léopold et Dela-
loye Fernando.

Récapitulation pour 1908 : Naissances, 30.
Décès 22. Mariages 17.
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lait , le parfait modèle d'une politesele raffinée,
se leva, fit une révérence et dit :

— Buon giorno, signorina.
— Buon giorno, répondit la dame en sou-

riant , buon giorno ; mais pourquo i si pensive ?
Vous ne pourriez ja mais, au grand jamais, j'en
suis sùre, me dire à quoi vous réfléchissiez
si profondément. '

— Senso, dit Annunziata. Je cherchais le
nom de cette fleur.

Et elle se baissa pour ramasser la fleur qui
avait glissé de ses genoux quand elle s'était
levée. Puis, l'ayant examinée enoore, elle ten-
di! le bras pour l'offrir.

-- Oh! demanda la dame en souriant à la
fleur comme elle avait souri à la fillette, n'est-
ce pas un narcisse? ;

— Oui , dit Annunziata. C'est un narcisse
Mais je cherchai son nom particulier.

La dame la regarda de l'air de ne pas com
prendre. . .

— Vous dites?... son nom particulier?
— C'est un narcisse ,expliqua Annunziata,

tout comme je suis une fille. Mais il doit javoir
un noni à lui , tout oomme j'ai le mien. (C'est
une àme qui fait son purgatoire, une bien
belle àme... Quand on meurt après avoir été
vraimenl bon, on fai t son purgatoire dans une
fleur. Mais ce n'est pas un purgatoire très agré-
able, ohi non. Ainsi, voyez : cette fleur est
belle, mais elle est aveugle, elle ne voit rien ;
et elle seni bon, mais elle est sourde, (elle ìn'en-
tcnd rien. Elle ne peut qu'attendre, attendre,
attendre, en songeant à Dieu. Quelques jours,
et la fleur se fané, l'àme est délivrée. tle croiu
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toujours un grand assortiment de meubles en tous %
genres : meubles de salons, salles à manger, chambres à coueher etc. r

Lits en tous genres — Glaces — Milieux de chambres £
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Papa Coquinet , gros homme jovial et far-
ceur de tempérament , et marchànd de bceufs
par profession, vient de me raconter une
histoire dont il serait, dit-il, le héros.... 11 en
est bien capable. . '« i

L'autre jour , m'a-t-il dit , j'arrive à la foire
de la Rotte que je faisais pour la première
fois.. .. Bon commerce; j 'y retoumerai.... Vers
onze heures, après le marche, je doscends k
l'hotel du Cormoran... tout ce qu'il y «a ilo
mieux en fai t d'hotel. v :

J'erkre dans la salle à manger : je prends
place à table , au milieu d'un tas de mirliflo-
res qui avaient l'air très scandalisés de me
voir avec ma ^blouse. \

Le garcon me présente bientòt un plat d'as-
perges, des primeurs !

Subitement une idée saugrenue me passe
par la lète ; j 'avais ma vengeance.

— Qu'estce que c'est que cola? demandai j e
au garcon.

Ca, monsieur, qu 'il me répondit, c'est des ta Pas une dans le P-lal

asperges.
— Ah! c'est-il bon? :
— Dame l
Tout le monde riai t de penser que je n'a-

vais jamais vu d'asperges. Il s'engageait des

conversations en sourdine, avec des éclats de
rire dans les petits coins. f,:

— Comment ca se mange t-il ?
— Huile et vinaigre ou sauce bianche.
— Ahi donnez-moi de la sauce bianche.
Je continuai à faire la bète. Je commencai à

manger les deux ou trois premières par le
gros bout. Les au tres, je les coupais dans mon
assiclle , avec une fourchette et un oouteaJj ,
comme on ferait d'un morceau de gigot.

Ce qu'on riait ; ce qu'on me regardait !
Moi, je ne bronchais pas.
Quand j'eus fini ,un loustic en eravate bian -

che me demanda :
— Est-ce bon, mon petit pére?
— Ah I oui, fouchtra I Pour sur que c'est bon ,

mon fieu. Ani oui, pour sur i
Le loustic me passa le plat, auquel per-

sonne n'avait encore touché, de la joie qu'ils
avaient tous à me voir manger des asperges
de cetle facon.

— Combien faut-il en prendre ? Elles som
bien bonnes !

— Prenez tout, mon petit pére, dit lo lous-
tic.

— Merci, mon fieu .
Au risque de me donner uno indigestion, jo

remplis d'asperges mon assiette. Il n'en res-

Je pris une enorme quàntité de sauce. Puis
lour jetant un regard de défi , je me mis «k rire
aux éclats. Et je commencai dès lors à man-
ger mes asperges régulièrement, logi quement.

«Te les prenais avec délicatesso par le gros
bout , les trempais dans la sauce et les sucais.

que cette fleur s'appelle Cecilia, tant elle est
bianche.

Ces paroles amenèrent un sourire dans les
yeux de la dame ,qui fit aussi entendre un
polii, rire de plaisir et de symp«athie.

— En effet ,dit-elle, je m'étais aussi demandé
souvenl si les fleurs ne sorvaient pas de pur-
gatoire aux àmes vraiment bonnes. Jo suis bien
aise d'apprendre que je ne me trompais pas.
Je crois, moi aussi , que le nom de tette fleur
doit ètre Cecilia. Cecilia lui convient parfai-
temonl. Mais vous, peut-on vous demander quel
est votre nom particulier ?

— Mariannunziata, dit la fillette tou t d'un
trait, pour ne pas couper la poire en deux.

Les yeux de la dame s'émerveillèrent.
— Ah ! Dieu I f it-elle, rien que co petit noni-

là?
— Non repariit fièrement Annunziata. Mon

nom est plus long. Mon nom entier , c'est Giu-
liana-Falconieri-Maria -Annunziata Casal one...
Est-il assez long comme ca?

— Oui, dit la dame, il est juste assez long.
Et elle se reprit à rire.
— Et vous, quel est. votre nom ? demanda la

fillette.
— Mon nom est Maria Nolorès, répondit. la

dame. Vous voyez, nous nous appelons Ma-
ria l'une et l'autre.

— Naturellement, dit Annunziata, toutes les
chrétiennes devraient s'appeler Maria.

— C'est aussi mon avis, dit la dame. Et con-
sentez-vous parfois à dire votre àge ?

— Mais oui, si on le désire ;pourquoi pas ?
— Pourrai j e donc, questionila la dame, un

nouveau sourire dans les yeux, vdus ongager
à me le dire?

— Tout de suite j'j 'ai onze ans et cinq mois.
Et vous ?

— J'en ai le doublé : vingt-deux ans ot dix
mois. Ainsi , quand vous aurez cinquante ans,
j'aurai quel àge? C

— Ah! non, fit Annunziata en secouant la
téle. On a déjà essayé de m'y prendre. C'est
mon ami Prospero qui a voulu m'y prendre.
Vous espérez que je vais vous répondre : cent
ans. Pas du tout. Quand j'aura i cinq>j ante ans,
vous en aurez soixante et un, vous irez s:ar
soixante-deux.

La dame se reprit à rire, et apparemmentrJe
bon coeur.

— Quel petit trésor de science vous étes !
s'écria-t-elle.

— Oui. Mon ami Prospero me le dit aussi,
répondit Annunziala. J'aime à vous voir rire,
continua t-elle en examinant d'un ceil expert. le
visage qui la dominai!. Vous avez de jolies
dents, si blanches, si brillantes, si petites, et
vos lèvres sont si rouges !

— Oh! fit la dame en rian l toujours de très
bon coeur, soyez donc amusante et je rirai à-
vec vous tant qu'il vous plaira.

— N'étes vous pas, lui demanda encore Àn«
nunziata , sans cesser de la dévisager, la p er-
sonne qui est venue voir Irau Brandi?

— La signora Brandi ? répéta la dame en ré-
fléchissant. Oui, je crois bien que oui... En
tout cas, jc suis la personne qui est venue
venue voir Frau Brandi.

— Frac Branta?.. . Nous l'appelons ici li

ziata.
Là-dessus, elle secoua la téle ,lentement,

tristement, de l'air de philosopher avec mé-
lancolie. . . .

— Cesi vraiment singulier, vraiment péni-
ble, observa-t-elle. Si vous ne faites pas ce
qui est votre devoir, c'est mal, et vous ètes
putii. Et si vous le fai tes, ce n'est |pas bien, (be
n'est que ce que vous deviez faire, et vous
n 'ètes pas récompensé. ,

Et ce disant ,elle tira de sa poitrine le plus
afiligé qui sé puisse entendre.des pelits sou-
pirs d'afflictioh. Mais sa gaìté lui revint sou-
dain pour reprendre :

— Et de plus, vous parlez l'anglais !
— Oh I vous ètes donc devineresse ? fit la da-
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perbe dècoration , enfin le dernier mot du perfeclionnement. Après 8 jours, si
vous étes salisfail , veuiller nous aviser et nous prendrons remboursement..
mensuels de 4 fr., eu date du 1" de chaque mois suirant ou . si vous préférez ,
au comptant , en un seni mandai de 3b fr. (Escompte de 5 francs au comptant!
Si vous n 'étes pas satisfai!, retournez la montre et votre dépòt vous sera ren-
voyé par retour. — Penses aux avantages du système Innovatlon 1 1 1

Demandez nos catalogues gratis et franco.
A. HATTHEr-JAOUET , fabrique Innovatici , , CHAUX-DE-FONDS , (turni. »¦ RECMBET S DO.)

> Grand choix de Chalnes de moctres , Révei l».
Indiquer It nom du j o u r n a l .  - Agenti  bonnéles el sérieui demandes

U CATALYSINE rapSent .
Furoncles,Diphté- (ORIPPFrie. PncHmonie, unir re»
Maladies infectieuses, tontes

LOUIS WERRO , Montilier près Morat Fribourg rSlSH ^a
Fabriqae de montres de confiance fondée en 1896

Remontoirs ancre», très solides et bien róglés, pour hom
mes et dames.

En nickel ou acier noir à Fr. 8.50, 9.50 , IL— et 12.—
En argent contròló et gravò à Fr. 15.— 16.— 18.— et 20.— »—«-—^——————— :

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 an». . t , ,?1*?,?1, ,/ a e A - I. • r best bewahrtes Mittel gogen Kropfe, dicke
Envois franco contre remboursement. — Pas do vente par acomptes. a agescliwollene Hàlae m. aterubésclivverden
Atelier special pour rhabillages de montres de tous genre., aux prix vtAuwlm, in Flaschen à fr. 2 - ómpfiealt
ie» plus bas. 762 I Apotlieker Guhl Stein a Rh. A 11077

On aceopte en paiement les vieilles boites de montres or et argeu " . flKih@flMll»î liTÌfflfì^^
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Ah! si vous aviez vii la lète qu 'ils faisaient , cerabre Pékin ; depuis , on ne sait pas où; il j doration chez les habitants qui ont ero que
. ' I se trouve , , . j les bateaux étaient des ìnstrumenES tombes

S ' ' ' " ' I du ciel. - . ¦y '
D'autant plus qu 'avant de manger chaque

asperge je les regardais, l'ceil narquois.
Chacun eut bientòt le nez dans san assiette
Ce tas de godelureaux avaient été roulés

dans les grands prix par papa Coquinet.
C'est ógal, ajoula t-il, les asperges qu'ils ont

maii gées à ce repas n'ont. pas. dù leur Taire 'ma«l
au ventre. • -

Ee gouvernement thibétain , en attendant, est
conduit par ses ministres ; le pouvoir effeotif
se trouve entre les mains des Chinois qui
noinment les administrateurs des province et
des distriets. L'influence anglaise, très forte
autrefois , a beaucoup diminue ces derniers
temps. On permet encore aux Anglais le li-
bre passage du Thibet k l'Inde par Garlock ,
Gyantzi , mais tout le reste du Thibet leur Jesi
ferme.

L'influence chinoise, au contraire, grandi!
sans cesse. Les Chinois, qui se servent de
méthodes patientes et habiles, prendront à la
longue possession de tout le Thibet. Le grand
lama ne peut se maintenir qu'à l'aide de la
protection chinoise.

La population du Thibet est boudhiste, mais
non pas fanatique ; les seuls adhérenls sérieux
sur lesquels puisse s'appuyer le grand lama
se recrutent parmi les prètres.

La civilisation de sThibétains est au plus
bas degré de l'échelle des peuples encOre bar-
bares ; le climat est très rigoureux. Des oura-
gans de neige sévissent, accompagnés de venta
terribles ; le thermomètre descend jusqu'à 40
degrés centigrades au-dessous de zèro. C'est
k la fois l'hiver le plus ri goureux et l'été ìe
plus brùlant .suivant que l'on se trouve a' i
soleil ou à l'ombre.

Pendant un an entier Swen Hedin a habitó
sous la tenie, mais il n'a été exposé là iaucun
sérieux danger par suite de la temperature ou
par suite des attaques de la population. Ses pro-
menades en bateau sur les petits lacs du Thibet
centrai ont provoqué des manifestations d'a-

Svven Hedin a apporté de son voyage une
grande quàntité de cartes, qui seront du plus
précieux intérèt pour les géographes, et une
collection magnifi que. de minéraux.

DERNIER VOYAGE DE SWEN HEDIN
m • ¦ •

Le voyageur suédois Swen Hedin, arrivé
à Saint-Pétersbourg, a recu un envoyé spe-
cial du « Berliner Tagblatt », et lui a donne
quelques détails fort intéressants sur Bon der-
nier voyage dàns le Thibet.

11 avai t quitte Stockholm le 15 octobre 1905.
11 a voyage à travers l'Asie-Mineure, la Per-
se et l'Inde Jusqu 'au Thibet , où il est reste
deux ans et un mois, puis il est 'alle àu Ua-
pon et il est renté en Russie en traversoni
la Mandchourie et la Corée. L'expédition a
dure, en tout, trois ans et demi. Elle la toom-
pris 26 serviteurs et 130 bètes de trait.

Swen Hedin a parcouru des contrées entiè-
rement désertes et il est reste mème une fois
83 jours sans voir un seul homme.

Le grand-lama qui est parti depuis trois mois
pour un voyage en Chine, a quitte le 20 de-

signerà Brandi. Etes-vous une de ses parentes ? me intriguée. Comment savez vous quo je pari e
— Non, répondit la dame qui semblait tou- anglais.

jours prète à rire: bien qu'Annimziata n'eùt pas — C'est mon ami Prospero qui me l'a dit.
le sentiment d'ètre si amusante ; je ne suis pas
de ses parentes, je ne suis que son (amie. ¦

— Elle est Autrichienne , reprit Annunziata.
Le chàlequ appartieni à des Autrichiens. Il y
a longtemps, bien longtemps, avant ma n«iis-
tes-vous aussi Autri chienne ?
j àance, tout le pays était aux Autrichiens. E-

— Oui , jo suis Au'.richienne ,moi aussi.
— Et pourtant , vous parlez italien aussi bien

que moi.
— C'est bien gentil à vous de me dire ea,

dit la dame en riant. »
— Mais on, ce n'est que la vérité.
— N'est-ce donc pas bien de dire la vérité ?
— Non ; ce n'est qu'un devoir , dit Annun-

— Votre ami Prospero?... questionila la da-
me; vous citez votre ami Prospero bien sou-
vent.. . Qui est-ce donc, votre ami Prospero ?

—.. C'est un signore, dit Annunziata . Il vous
a vue1, il a vu votre forme dans le 'jardin l:(t Idans
le bois d'olivier.

— Ah ! oui ? , ... : •
— Et je pense qu'il a dù vous entendre par-

ler anglais. Il demeure au presbytère.
— Et vous mème, où demeure-vous ?
— Je demeure aussi au presbytère . Je suis

la nièce du parocco. Je suis L'orpheline de
son frère unique. Mon ami Prospero est chez
nous comme pensionnairc. 11 est Anglais.
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— C'est un noni que je lui ai donne, dit
Annunziata. Un jour, je lui ai dit la bonne
aventure. Je sais dire la bonne aventure avec
des noyaux d'olives, des cartes à jouer, .lou
d'après les lignes de la main. Je vais vous la
dire si vous voulez... Le jour que je l'ai dite
à Prospero, tout lui annoncait tant de . pros-
perile, que depuis ce jour-là je ne l'ai plus
appelé que Prospero. Il est pauvre,.. mais il
deyiendra riche : et il . se mariera avec une

femme brune qui sera riche, elle aussi ; et ils
auront beaucoup, beauoolap d'enfants, et ils
vivròn t tranquillement jusqu'à la fin de leurs
jours. Mais tenez ! s'écriat-elle tout à coup a-
vec animation en agitant sa main qui tenait le
narcisse ; voilà justement moti ami Prospero
qui arrivé en cabriolet.

Effectivement un cabriolet descendait l'ave-
mie, un cabriolet anti que, délabré ,mais assez
bien attelé d'un cheval encore très présen-
table. John Blanchemain conduisait lui mème.

— Aiao, Prospero I cria Annunziata sur son
passage.

Et John , soulevant un panama dernier genre,
salua cn souriant elle et la dame. Un fin con-
naisseur en fait de sourires eùt pu démèlertrois
cu quatre intentions distinctes dans ce sou-
rire là. Il semblait vouloir dire à Annunziata :
« Pelile sorcière, tu as déjà réussi à la rdépisler
et à fair sa connaissance. » Et à la rdarne : f<' Je
vous felicile d'ètre en si gentille compagnie.
N'est-ce pas une gamine bien divertissante ? »
Et à .lui-mème : « Tu as de la chance, imon
cher, d'ètre bien et corre&tement habillé, et
d'avoir un chapeau convenable pour la sa-
luer. » Et à l'univers en general : « Par Dieul
elle esl ravissante... Là, debout, devant ce banc
de marbré, dans cette lumière verdoyante et
Laiche, sous ces grands chènes, avec sa robe
hlas et son ombrelle bianche, et Annunziata
tout en gris près d'elle, ce serait un tableau
à peindre, si seulement nous avions des pein-
tres sachant ce que c'est que la peinturé l »

(A J^uivre).

— Pas possible ? Prospero est un nom vrai
ment bizàrre pour un Anglais, observa la
dame. '• ' - , .

— Oh! Prospero n'est pas son noni, repariit
Annunziata. Son nom, c'est. Gian. C'est comme
ca; paraìt-il, qu'on dit Giovanni en anglais.

— Mais alors pourquoi l'appele-zvous Pros-
pero ? . _
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