
Jhéàtre tPetitdemange
K&f i^t Sion <3S5-51

Bureau 7 li. et demie S_^pt^?t*̂ _^ 
-ideau 

8 h. et quart
Samedi „Les 28 jours die Olaii'ette"

Operette en 4 actes de Victor Itogei

I CISARTALìM
3 iRUE CIRCONVALLATION I
2 DOMODOSSOLA !

Prix des places : lre. : 2frs. ; 2e. : 1 fr. 50 ; 3e. : lt'r

TAMERIE ET © 0 O
m MANUFACTURE ©

O O O O DK TIGES

Dimanche .-. 3_.I«_NOrV .-.
Opera eonnque en 4 actes Musique d'Ambroise Thomas

Mardi „la I^ille eie Mine. ___ngot"
Operette en 3 actes Musique de Lecocq

Ou me conseillez-vous d'acheter mon café ?
Il est évident que si vous voulez vous procurer à jbon com
pie un café toujours frais et toujours de mème bonue quali
té, vous devez vous adresser k une maison qui a un fort dò
bit et vend directement aux consommateurs.

LE „ M E R C U R E  " est en Suisse

\\ la plus grande maison speciale pour la vente du café

li 
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JK2T SCHWEIZER
meidet auslandisches garantieloses Fabrikat und lcauft ausschliessUch nur
erstklassige Schweizerschuhwareu —ala" vollster Garantie
ans direkter Quelle beim Speziai va*, saudhaus erstklassig.

8chweizer-Schuhwaren JP_JF* niit Garantie :

HERM. MEYER, WOHLEN, No. (Aargau)
Spezialofferte mit vollster Garantie :

Knabenschniirschuhe, beschl-, sehr solici, No. 35/39 Fr. 6.80, No. 30/34 Fr. 5.70
Arbeiterschnlirschuhe, beschlag., extra stark , No. 40/47 Fr. 8.—
Herrensonntagsschuhe m. Spitzkappe, elegant, No. 40/47 Fr. 9.—
Frauenwerktagsschuhe, soUd beschlagen, No. 36/42 Fr. 7.50
Frauengonntagsschuhe, eleg. m. Spitzkappe No. 36/42 Fr. 8.—
Endeflnken , hoch, No. 39/46 Fr. 1.75, No. 35/42 Fr. 1.40, No. 30/35

Fr. —.90, No. 20/25 Fr. —.60. -
Holzschuhe, warm gefiitt., No. 41/47 Fr. 3.50/5.—, No. 37/42 Fr. 3.—

bis Fr. 4.—, No. 32/36 Fr. 3.—/3.50, No. 24/31 Fr. 2.60.
Gummischuhe mit Sporen , No. 40/48 Fr. 5.-/6.—, No. 36/43 Fr. 3.50

bis Fr. 4.—, No. 27/35 Fr. 3.—.
Stiefel, Lederstulpen , Jagdschuhe, Filrschuhe, Finken in alien Preislagen

SrtT* Wer dieses Diserai ausgeschnitten, in ojfenem
mit 2 Cts.-Marke und Absender versef ienem Couvert ari mich
sendet, erhiilt sofort meinen illustr. JLatalog gratis u. franko.

M. Wiederverkaufer und Privat-IProvisions-Reisende
durch die ganze Schweiz gesucht. P. 1064 1. 2078 M

Chauffage centrai
à eau chaude et à vapeur

751 NOMBREUSES REFERENCES

V A K H f c l U 'a DE - I l C t f t V E, F U I B U H J* l

Rhumatisme
A la Clinique „Vibr«m" k Wlenacht près Korschach. Messieurs, ja viens par la présen

te, au nom de notre servante, depuis de longues anne'es atteinte de rhumatisme dans le do
et les épaules, vous remercier de vos bons remèdes. Maintenant sa sante est parfaite, don
nous vous envoyons cette attestation en vous autorisant de la publier. En voua remercian
de vos soins.attentifs, veuillez agréer, Messieurs, nos civilités empressées. Signature : Joseph
Ecoffez pour Aline Pochet. Sallaz-Ollon. Vu pour légalisation : Ecoffez, Sallaz-Ollon, Vaud ,le 29 Juin 1907. Adresse : Clinique „Vibron" à -Wlenacht, près Rorschach (Suisse) 838g

SS Fr. PAR Si-UAIM: ET PLUS peuvent ètre gagnés chez soi
avec nos tricoteuses automatiques qui sont la PROPRIÉTÉ DE LA
AUTOMATIC KNITTINQ MACHIE Co., Ltd. LONDON. Se méfler
des tricoteuses frauduleuses. Demandez certificats et catalogues au repr-
sentant E. GUG Y-JLANKENA UD , 3, Beaux-Arts, NEUCHÀTEL.

La plus haute récompenge à l'exposition de Milan 1906.

ToDlez-Tons partielper
GRATUITEMENT

Tirage 15 février

de 10 N08BONS à LOTS PANAMA

ERBS IOTSKS
Envoyez ce BON-PRIME

il M. la, DUGARDIN, Directr (lu
Crédit JFlnancier de France

19, rue Rochechouart , Paris.
Nom 
adresse 

ATTENTION
J'expédie si longtemps prò vision du bon

FROMAGE M AIGRE
Pièce d'environ 15 kgs. k ir 0.80 le kg.
contre remboursement

Se recommande
W. Banmann, Huttvvilen près

Frauenfeld L.2049M

Volailles et Primeurs
J'expédie : volailles grasses telles

que : Oies, dindons, dindes, canards,
chapons, poulets, p inlades à 2 frs .  50
le hg. ; lièvres à 2 frs.  40 1 pigeons
à 1 f r -  30 la pièce.
MANDARINES( et ORANGES en botte
de 25 fruits à 1 f r .  25. fi gues le kg.
f r .  0.80, nohetles 1.10, pommes pr.
dessert 0.60 le k. dalles O.70 la boìte.
MORD ASINI exportate or AIGLE

Perdrix vivants
Faisans, Lièvres

Chaque quantité prise
dans d'exemplaires sains

Expédie E. MAIER Mai
son d'Exportation de gi
bier. Wiener Neustadt,

(Autriche)
Offres de prix gratis et franco

600000
300.000, 60.000, 30.000, jusqu 'à 240

i*5 au m inimum sont a gagner avec un
billet

Chaque billet est gagnant. Six tirages
iar an : 1" octobre, 1" décembre. Les

plus petits lots étant à peu près égaux
à la mise, on no court presque pas de
risque.

P A R T S  à 5 Fr.
Prospectus gratis

Bankhaus Danemark (Copenhagen K. 5
Autorisé par VEtat en Suisse

Des l̂ I__ 1LTl_:i_ Il_ BRANCA de MILAN
Les seuls qui en possèdent le véritable procède

AMER, TONIQUE, HYGIENIQUE, ÀPERITIF, DIGESTIF
se méfier des contrefacons — Exigrer la bouteille d'origine 727

Représeutaiit general pour la Suisse : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessin) Dépot chea M. Eate*»]̂ ^

Sociéle generale il'électrlcité, Bàie
Bureau d'installations , Lausanne

Bureau à Montreux : Arcades de l'Hotel du Oygne
Téléphone No 656

Installations électriques, lumière, force, sonnerie,
appareils de chauffage, lustrerie et verrerie.
Devis et renseignements sur

demande, gratuits. 01.^
/ Rhumatisme et Asthme. s.

_/(( Depuis des années je souffrais de ))\
£ma\ cette maladie et souvent je ne pou- _AS%5 vais pendant des semaines entières ^1
IJ^M quitter le lit. Maintenant je suis 1̂ 11(9} délivré de ce mal, grace à un remède KM
K|§5I australien, et sur demande j'enverrai ^_f
Wb> volontiers , gratis et franco , aux w
W(l personnes souffrantes la brochure |\W
y\ relative à ma guérison. Ì/ F
^ Ernest Hess, Kllngenthal (Saxe). '

MMM—ammv._nMMan â»_—¦—¦_¦—¦_¦——_¦_¦¦¦¦—M—MMMp—rt—iN—WiV

Etes-vous serre ?
ià Jdans vos chaussures ? Demandez mon prix-courant eontenant environ 450 dif-
férents genres, et faites vos commandos après examau. Vous trouverez que nulle
part vous avez autant d'avantages. Je garaatis une qualité excellente et une
chaussure seyant admirablemeut à prix modèré, j'ofifre ;
Souliers de travail pour hommes, solides , cloués N° 40 —48 » 7.8
Bottines p. messieurs, hautes avee crochet, cloués, -olides « 40—48 » 9. —
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants garnis « 40—48 » 9.60
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis « 36—42 » 7.30
Souliers de semaine pour dames, solides, cloués « 36—42 » 6.60
Souliers pour garcons et fillettes « 26—29 » 4.30

II. Bruhlmann-Huggcnbergcr , Maison de chaussures, Winterthour
_BMBMMMa-B___BEganMMMMWMBMB
•t**mmà\t!Tt\rmgsa\\a\wma\wmaa\vaa

Sion. - Maison Populaire - Sion.
«terrière la cathédrale

Café — Restaurant ouvert à toute heure du jour.
Chambre* pour ouvriers et voyageurs

Halle de rcunioiis. Chauffage centrai.
Se recommande.

l' Union Ouvrière

[nstruinents de musique
A, DOUDIN , Bex

Foarnisseur «le l'Année federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instruments de musique. Fouraiture
pour tous les instruments. Achat, echange et location de pianos, harmo-
niums, etc. Cordes renommées. 415

Nicklage — Argentures
Adressez-vous de préférence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs, vous

serez mieux servis et à meilleur marche.

Fabrique Suisse d'Accumalateurs, S-A à Olten
808 Capital action Frs. 500 OOO.— (Z i 7922 g

ACCUMULATEURS
de tous goures et de toutes dimensions d'après uà system.3 ayaat fait ses preuves

Grand nombre de batteries installéas depuis de longues aunóes à l'étranger

Vulnerine Seewer

I 

Remède souverain oontre pi
*H les Varices, jambes ouvertes pa
B plaies entamés, loup. Eu I

general toutes les plaies. || Ì
757 En boìtes à 1 ti. 25 dans K§
les pharmacies ou directement par la Kg
pharmacie E. SEEVEEt , Interlacken. ~2

D. 6418 ;5iìi

Un progr ès universe!
est réaliaé par l'invention de

l'appareil a raser
représenté ci-contre

Facilement applicable par
chacun , mème par celui qui
ne s'est jamais rase lui-mème.
Impossible de se couper ,
suecès garanti méme poni-
la barbe la plus forte

Très pratique, indispensa-
ble pour tout homme.
Pr. 3 fr. 50 seulenient

Envoi par H. MAAG. Toss (Zurich)
P Z219'1

Tirage Schindellegi 30 dèe. 1907

*3f LOTS -S3S
Neuchàtel (2B sèrie), Bouveret, Schindel-
legi» Planfayon etc.
O-W Très grande chance de gaia. _¦¦

En vente à fr. 1.—¦ le billet chez
Marschal, Bibliothèque-gare | H ¦
Vve Boll, magasin. [ ÙlOIl
Gaater, Coiffeur J

Envoi contre remboursement par le
Bnrean centrai, poste No 4, St. Maurice.

LATE D'ELLE-MEME
U-  _ ^^afHJI

¦ fi^-W"" "r^s rf2m\ tm^ 'ì¦ ¦ r* **-> / -<~IM__ A * 0 2 g s

^ rvVf Zf W__- E A fe rS I
"" tS^> rf Sn&Zf lkVi ° a- r2 

IiOa\ WN T -̂»_J /_f_̂  _/i_PL_f ~E_ _A U 

PODDBE DE 1.ESSIVE
AU BOHAI - TEBEBENTDIE

ry fXm _" e o a,

ìM -^Sfl™ aW*_ C-» 1*"
_4BÌ£ Q. f <% " SjgP  ̂_ « u S -
»- -̂l__c5 .<= -£: ««8

ÉP^- 1^__gj. I " w «: a.

Vient d'obtenir à rexposi-
tiou interoationale à \n-
vers la médaille d'or et la
croix d'honneur.

Viande de cheval
ytìfc La boucherie oheva-
^p. line DEGERBAIX à

/̂~T ̂ «S Lausanne
expédie en port dù contre remboursement
(poids net, depuis 5 kg viande de cheval au
prix de frs. 0,60 à 0.70 le kg. ler choix ex-
tra frs. 0.80. Indiquer le prix dans h. com-
mandé. L. 2455 M.



Bulletin politique
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La situation politique en. Espugno
M .Maura .a donne mardi soir lecture dia

décret ajournan l les .Goirtès au *24 janvier.
La silualion politique conlin'ae à étre tou-

jours assez lend'u e entre Ics minorilés et le
gKiiiv.eri emcnt au sujet de rapprohation
du bu gel. La minorile démiocraliqUe din
Sénat a depose nane protestation, disant q'ue
ni l'iinporlance du budget, ni le prestige (cl|a «re-
gime jiarlementiaire ne demandent qu'on ap
prouve un budget sans étude ni discussion.

L'ani ien ministre liberal M. Oortajo, mal-
gré la demande q'ui lui a été -faite par Se éj oitràté
directeur du groupe liberal de ne pari insister,
a demandò le vote nominai, co qui ini tvaudra
rexprulsion du groupe annoncée k la tribune
par M. Amos Salvador.

Le mécontentement exprimé par les minori-
tés persiste et pn annonce que la lutto sera (an-
core jpkis chaude JorsqUe seront discutées les
bases de la loi d'adìninisti-ation locale, car
lout le monde comprend que le projet de (décOn-
tralisalion de M. Maura doit subir certaines
modifications qui seront forniulèes par Ies lea-
ders de l'opposition.

Les Francais au ìtlaroc
La Fi-ance s'est enfin décidée, sans d'aiate

d'eveiller les susceptibilités de i'AUen-ague,
d'expéditionner à l'intérieur du Màroc. Sans
allenare l'arrivée du general d'Amade, les trou-
pes francaises ont enlevé presque sans coup
feri r, le ler janvier, la casbah des Mediounah,
le point de repère des tnbus pillardes 'marocoi-
nes qui lenorisaient la région . Ils n'ont eu
qu 'un spahi tue et trois tirailleurs blessés.
Dn coté de la frontière algéiienae, les colon-
nes fiancaises Felineau et Branlière «"nt pe-
netrò jusque dans les massifs monta gnetux de
la région des Beni-Snassen sans rencontrer au-
cune résistance sérieuse. C'est dire qlafi les
Muiocains sont déjà lassés de la guerre. [.Toute-
fois, bien que le general Liautey considero teom-
nie décisives les dernières opéiaiÀotì** sur le
territoire des Beni-Snassen, on a tout lieu ide
craindre que ces tribus perfides soilent loin
d'otre pacifiées; et, dès que Jes troupes fran-
<aises se seront retirées, les Marocaius n'au-
ront rieri de plus presse que de reeommiencer
leurs exploits.

D'autxe part selon une intoimation de la
« Gazette Germano-Marocainc » il a fallu re-
noucer à l'installation dès le premier janvier
de la police européenne à Tanger et à Rabat ,
comme il en avait été convonu entre le sul-
tan et l'ambassadeur de France, parco qUe fles
nolables de ces villes ont décide de lue jpas
l'accepter. Ils ont transmis leur requète ala
sultan ; en outre les tribas des environs de
Rabat ont manifeste un grand mécontentement
lorsqu'elles ont appris q'ue des agonia étrangers
seraient chargés de la police. Pou r tous ces
rnolifs l'exécution du règlemtenl d'Algésiras res-
te en suspens. : -

H * il
Tanger, 2. — Un telegramma recu ce ma-

iin coniirme la nouvelle de la prise de la
casbah des Médiounas et de la inori d'un (spa-
hi. Iruis tirailleurs ont été également blessés.

On confirme aussi que la « Nìve » s'est
échouée le ler sur la còte de 1'Atlaulii .jae. |0n
n'a aucun détail s'ar l'accident. Ee « Dessaix »
aurai t également subd des avaries.

Paris, 2. — Les opérations contre les Beni-
i5nassen soni considérées comme tenninées.
Le rapatriement des troupes qui ont coopéré
à ces opéralions sera effectué inces-amment .

* * *
La mort du chef du gouvernement

et la situation politique en Bel-
gique
Le pirésident du Consei l de Belgique, M.

de Trooz est mort mardi matin ; son décès
a jeté un troubj e considérable dans la vie
poli tique de ce pays en proie depuis quelque
tempia à de graves difficultés. M- de Trooz
était un homme d'Etat d'une grand e habileté,
d'une souplesse d'esprit qtai lui pennellare de
concilici' toutes les vues. Il était l'homme de.-;
arrangements et , dans les circonstances ac-
tuelles, son remplacement est très déiicat.

Le projet de regime colonia!, profoadéntónt
inodifié par la commission speciale de la
Chambre dans le sens du contròie paxleinen-
laiie sur 'les finanees coloniales; le piojet de
reprise du Congo, compromis par ie main-
tien dans le traile de cession de ia Fondation
de la couronné sous Une forme que la. [majo-
rité de la Chambre est décidée k ne pas ad-
mettre ; l'upiuion publique exiian-dinairemenl
éneivéc par une campagne qui, par-delà la.
quéstion du Congo vise la couronné, telles
sont les difficultés immédiates que compor-
lo la sucecssion politi que de M. de Trooz. A
cette heure, on n'a pas de renseignements (pré-
cis sur le remaniement gouveinemeu'al qUe
rend nécessaire la mort du président du oon-
seii. M. Liebaert a pris l'inte rim de la pré-
sidence et de l'intérieur; mais ee n'est là
qu'une solution toute provisoire . M. Liebaert
n'est pas assez en vue, n'a pas assez d'in-
iiucnce personnelle ppur ass-orer la concen-

tration catholique. On parie d'une combinii-
soii Hellepiute ; mais le ministre des chemins
de fer est bien co.ubatif pour évoluer avt*c
suecès dans une situa.- ion aussi complexe. On
ne peut oublier non ptas que dominio (chef tèe
la « jeune dioite » il a longtemps comibatlu
M, de Smet de Naeyer et la droite conserva-
trice, dont M. Woeste est le chef ; enfin qu'il
a été le plus ardent adversaiie da la poli-
ti que congolaise du IOì. Or, c'est ie problème
tongoiai s qui est aciuellement à l'ordre dia
jour. C'est lui qu'il fau t résoudie, soit en fai-
sant adopiter tei quel le projet ne repris-j si-
gile par tous les ministres, et qui engagé piar
conséquent leur responsabilité, soit en obte
nan t de la courOnne le retrail da projet et
des moditicalions au traité de corion. A di-
re vrai, il n'y a guère qu'un homuie à droiie
qui pourrait faire fat e aveo quelque chance
de suecès aux rospo:; isabilités de l 'heare pré-
sente : c'esl M. Scliollaert , président de la
Chambre, dont l' a-.ilorité est considérable, et
qui fut consulte souvent au cours de la der-
nière crise.

Pepuis lors, M. Scliollaeit a, marque, comi-
n:e président de la commission speciale de la
Chambre, que ses v'ues ne «Joncoident pas a-
vec celles du gouvernement. Son arrivée ala
pouvoir impliquerait donc une modiiication du
traile de cession et, en tout ca3 un ajoume-
n;enl du débat . On parie aussi d' au cabinet
u'aifaires, — qui ferait la dissolution. Il faUt
ccnsidérer au surpTos qu'en co moment les
élections génèrales qui suivraicnt une disse-
lli.ion se feraient sur la qlaesiion du Congo
et que ce serait encore une coniplieation (noU-
velle. On concoit combien profonde est dans
ces conditions l'émotion produite par 1-J, mori
da président du conseil. Peut-ètre* cotte an-
xiclé agira-t-elle dans le seus de la concilia-
lion V C'est ce que l'opinion belga aura hàte
d'aptorendre au plus vite.

BU I

Fièvre aphteuse
Le bulletin federai des epizootica signalé

pour ia dernière semaine de décembre six
étables conlaminées, dont cinq" dans le can-
ton de Genève (Céligny, Dardagny et Presin-
ges) et une dans le cantori de Glaris (abat-
teirs), soit au total 49 pièces de bétail.

Le total des cas de maladie er 1907 estfde
7325 contre 1318 en 1906. La maladie pré-
sente toujours tane grande extension en Fran-
ce, notamment dans les dépi-arteinents fron-
tière du Dtìubs, de l'Ain , de la Haute-Savoie
et de la Savoie.

Chevaux d'officiers
Le Conseil federai, sur la proposition de

son département militaire, a pris la décision
suivante :

Les chevaux fédéraux d'offi ciers ayant ser-
vi pendant cinq ans au moins, peuvent, a
la demande des officiers intéressés, étre ren-
dus à ces officiers comme chevaux d'officiers
lorsqu 'il a été constate que pO'-ir des raisons
diverses, les capacités de l'animai se sont
amoindries, ave? l'obligation pour l'ao -uéreir
de garder le cheval pendant trois ans. Le
cheval ainsi rendu tiendra lieu à l'officier de
sero-n d cheval de service.

L'inspecteur suisse pour la Crete
Dans sa demière séance, le Gonieil fede-

rai a arrèté sa répionse à. la note dolleclive
des qualre puissances proteclrices de la Cré-
te.

lì se déclare prèt à répondre au désir des
puissances et à designer un Si-iisse pour le
poste d 'inspecteur des finanees créioises Le
département des finanees a été invile à sou-
mettre des proiposilions au Conseil fé-déral.

Dans sa répionse, le Conseil federai deman-
de qué la situation du nouvel inspecteur soit
nettement délimitée et que l'on fixe la durée
ile son engagement à quelques anuóes, pro-
bablement cinq ans, avec garanlie d'une in-
demnilé pour le cas où une modifieialion vien-
drait à se produire dans l'organisation des
finanees crétoises.

Sages-femmes
On annonce la réunion prochaine d'une con-

férence de délégués canlionaux ppur discuter
les bases d'un concordai intercanlpnal réglant
les conditions de l'exercice de la pirofession
de sage-femme.

.. ¦¦

Décisions du Conseil d'Etat
Séance du 31 décembre 1907.

Vu la pétition des préfe ts des distriets de
Brigue, Mcerel et Conches, au nom de ces (ttrois
distriets, et en interpreta tion de sa décision
du 21 juillet 1899, le Conseil d'Etat décide
que la circulation des automobiles est inter-
terdite sur la route de la Farka. à partir (de
Brigue.

— Le Conseil d'Etat décide de contribuer
pour le 30 «/o soit fr. 395.40 aux frais (He tra-
vaux de réfectj bn de la route de Charrat-Ful-
ly, dans l'intéri eur du village de Charrat. .;

— Le comité de la loterie en faveur de
l'église de Veysonnaz est autorisé a renvoyer
le iirage de cette loterie a:u 2in,c dimanche

d'aout 1908.
— Il est acooirdé à la commune de Rarogne

un permis de flottage par le Rhòne, entro
les ponts de Rarogne et de St-Germain (pour
30 à 40 stères de bois feuillus.

— Il est accordé à M. Th. Balleys, pour Cau-
se de changement de domicile, sa démission
de président de la commune de Doreria-'.

— Sont approuvés : 1. les plans d'aménage-
ment présentes par la Société d'électioi-ohiniie
de Mai tigny-Bourg, ppur la salle de machines,
la salle de l'électrolyse et le bà!inienticent:al ;
2. ics plans de l'annexe à la scierie de IM.
Ch. Bompard à Martigny-Ville.

Armement et équipement militaire
Le Département milifai re cantonal informe

l*.*s intéressés qu 'en vertu de i'articl c 94 de
l'organisation militaire du 12 avril 1907, les
militaires des classes d'ago 1857, 1858 et 1859
libérés du service à la fin de l'armée con-
tante, qui ont accompli tout lear service jper-
sonnel, deviennent propriétaiies de leur ar-
mement et de leur équipement.

l'I est expressément fait observer que les
militaires en quéstion ne deviend ront proprié-
taiies de leur arme qu'ap rès l'avoir fait pré-
-•enler par le chef de section , à l'inspecteur
des arines de 1908, pour y ètte poinconné de
la lettre P/07 sur la boìte de cullasse. (Coni.)

Ite vue sédunoise de l'année 1907
li y a un an, lorsque nOas é'-rivions la re-

vue de fin d'année, un épais tapis de neige
couvrai t les toits de noire paisible ville de
Sion ; nous avions déjà souffert de longUes
semaines de froid extrèmement rigoureux. Gel
hiver a élé jusqu 'ici lan hiver pour lire ; Inoius
n 'avons pas encore. sérieusement senli le froid
à tei point que h'uit jours avan t 'Noèl, fil y *£-
vait des violettes en fleurs sur les coteaax fen-
soleillés des environs de Sion. Nous n'avons
pas de neige. C'est le cas de dire : les iannées
se suivent et ne se ressemblent p i— .

L'année 1907 a vu notre pittoresque chef-
lieu prendre une constante extensiun . De nom-
breux édifices se sont élevés, principalenìenl
de charmantes villas embellissant 1 avenue c.e
la gare et surgissant dans les beaux vergere à
l'ouest de ia ville. Ces constructions moder-
nes contrastont avec 'les anti q-u.es édifices du
Sion d'autrefoiis adpssés au flanc de Valer e (et
de Tourbillon que cOaronnent u'irnposants ves-
liges des àges héroi'ques et pieux. Sion pré-
sente ainsi l'aspect de deux villes, l'une très
ancienne et l'autre nouvelle : aatrefois et au-
jtì urd'h—. Dans l'ancienne ville, Ics rUes sont
étioiles , raides tortueuses, les bàtimenls ser-
rés et superposés pour ainsi diro ics Uns laux
autres ; des arcades sombies et humj des don-
nent accès à certains quai-tiets ou domiciles.
Dans la nouvelle ville, gràce à la s>olìic ,itude
de l'edililé, les rues ont été bordéos de tiot-
toiis: les bàtimenls sont plus esracés.

Ccnfoiinément au pian d'ex tori sioti de la
ville, le conseil municipal a dolé de troLtoi.'s
les nouveaux q'oartiers qui s'étenaent. vers la
gaie; il a étudié la quéstion de l'établissement
d'un quartier agricole qui va ètre établi au
lieu dit « sous le Scex ».

La municipalité a repris, en mai, pour son
compie, la fourniture de l'energie électrique à la
ville ; elle a établi à cet effet une usine à la.
Lienne. L'ancienne société d'électricité, après
avoir lente de faire concurrence à la municipa-
lité, a enfin oonsenli à entrer en liqaidatio n ,
persuadée que c'était là le meillear parti à
prendre.

Le bàtiment des posi es a subì d'importantes
réparations ; les bureaux ont élé agrandis ; mais
il a fallu du temps, Seigneur, puur imenei- ti
bien ces urgents travaux et encor e ne sont-
ils pas complètement achevéal

Les C. F. F. ont soumis au conseil (m' inici-
pal le projet d'extension de la gare laquelle
est absolument insuffisanle à l'iniporlance dia
trafic. Notre édilité a fait iépoodre qu'elle de-
mandai! la, constiuelion d'un bàtiment neuf ;
mais si cela est impossible (?) elle accepterai|t
à titre provisoire le projet présente par les
C. F. F. compoi-tant la ctonstruc-tion d'annexes
flanquant les deux ailes dia bàtiment. Nous
ne savons encore à cell e heure quand les
C. F. F. se décideront à entrepiiendre ce (travail.

Plusieurs projets de chemins de for ont été
soumis à la municipalité q'oi a donne à Icha-
cuu un préavis favorable. Nous citerons : le
SiiMi-Sanetsch-Oberland, Sion-Lenk pai le Ra-
wyl et Sion-Bramois-Vex-les Mayens. Qunnd
l'élablissenient de ces lignes se réalisera-t-il :
là est la questjLon.

On a en outre étudié la création d'une (tonte
carrossable reliant Sion au pittoresque vai de
Nendaz el à Salins.

Un changement important est survenu dans
radministralion communale : par suite de la
démission de M. Joseph Ribord y, M. Ch.-Al-
bert de Courten a été nommé président de .la
ville ; il a également été élu député ien "reml-
placemen t de M. Ch. de Riva,z u 'wnimé con-
iròleur des comples des cOmnrunes.

La ville de Sion a perdu d'honorables et
dislingués citoyens : M. Maurice de la- Pie ITO,
anci en conseiller d'Etat et président de la, tso;-
ciété vinicole locale ; M. Antoine de Torrente ,
foiestier cantonal et J.-B. Graven, député , an-
cien conseiller d'Etat.

Nous avons eu à Sion la téauion de deux
importants congrès : du 19 au 21 juillet la.
réunion des maitres de dessin de ia Suisse
qui a élé suivie d'une excursion aux 'Mayens ;
«ì'u 21 au 22 octobre, le congròs dos slatis-
ticiens suisses et de la société suisse
de slatistique. Gràce à l'intelligente Ocli/i té
des organisateurs, ces deux congrès ont été
bien réussis, et, du témoignage des pariici-
pants, tn en gardera un bon souvenir.

Nos différentes sociétés iocales ne soni pas
resliées inactiyes. en 1907. La sociéle des Aris

et Métiers, dont le pirésident a été élu en la [per-
sonne de M. Joseph Dufour architecto, en
remplacement de M. Amédée Dénéria>: démis-
siounaire, a demande et obtenu l'organisa-
tion d'une exposition cantonale mdusuielle pri-
mitivement fixée à 1908 ; mais rciardée jus-
qu 'en 1909 à la suite d'Une réunion tì'intéres-
sés q'ui ont émis le piréavis qu'il n'était pas
possible de bien préparer l'exposition dans l'es-
piace d'une année. ¦

La Société d'agriculture a oganisé avec lan
grand suecès les exposilions périod i ques can-
lonales de fruits et une exposi tion non ìmoins
réussie de produits de la culture maraìchève.
Son activité a exercé une bienfaisante influ -
ence sur le développement agricole de Sion.

La vie sociale a été des plus Val mes ; (pas (le
désordres ; pas de grèves ; au début de l'an-
née on avait fonde un groupe socialiste don t
nous n'avons depuis lors pl'as entendu parler.

Notre pelile gare a vu passer quelq 'aes puis-
sants monarques venus par le Sìniplon: le pre-
mier mai, c'était le roi Edouaxd VII d'Ang le-
terre rentrant d'un long voyage en Espiagne
et en Italie. On n 'a pas oublie le petit acci-
dent qui arrèla le train en gare : le fcnd «d'une
boite à graisse étant lombé en route, l'essieu
d'un w agon s'était mis à cha'uffei. Cet acci-
dent a été singu lièrement grossi pax des jour-
nalistes en quòte de sensatioonel et qui ont
annonce en , litres pompeux un attenta i con-
ile le roi d'Angleterre. Le 24 mai , c'était Sa
.Majeslé jaune Ch'ulalongkcrn, roi de Siam, ac-
compagno de ses fils et de sa suite, qui sta-
tionnait en gare quelques mmuies et en pro-
filali pour prendre des clichés pholographi-
ques. Deux joUrs après, c'était le tour de la.
reine d'Angleterre qui allai t rejoindre son é-
ppux à Londres.

Le passage de ces souveiaias n 'a été l'ob-
jet d'aucun attentai anarchiste. Par contre,
notre ville a été péniblement impressionnée
le 8 octobre, par l'explosion d'une bombe pla-
cée dans un wagon, selon tonto vr iisemblan-
ce, par un anarchiste russe. Un brave citoyen,
M. A. Gi rdraux , de Bienne, hòleìier à Zermatt,
fui borriblement mutile en portant cet engin
lurs du wagon, dans lequel il aUrait fai t de
notribreuses victi-mes. L'auteur de ce irìcbe at-
tentai , malgré lout,' Court encore.

Nous n'avons pas à signaler d'autres acci-
dents bien graves ni des sinistres causes (par
des incendiés et, somme loule, l'année qui
s'en va ne laissera pas de trop mauvais Bou-
venirs aux Sédunois.

La démocratisation des
chemins de lei-

La première classe de nos trains est-elle &p-
peiée à disparattre ? Il le semble ; écrit-on à la
« Tribune de Lausanne ». Une vingtaine de
nos chemins de fer Becondaircs à voie nor-
male l'ont suppriinée déjà, s'ils l'avaient c.réée.
Dans les C. F. F. aussi elle ne fait pas très
bonne fi gure. Sur cent voyageats, il n'y en
a pas dix qui vont en première classe et en-
core sont-ce d'ordinaire ceux qui ont un bil-
let giatuit. Par contre, 60 sa craitenlent des
Ircisièmes classes et 30 se payenl les se-
condes.

Sion — Théàtre Petitdemange
Lundi prochain le théàtre Peii '-demange joue-

ra « La lille du tambour-major » èn faveoi*
de l'orphelinat des garcons de Sion. f

Demain samedi « Les 28 jours de Clairet-
te ); dimanche « Mignon » et màrdi « La fille
de Madame Angot ». Voir aux annom.es.

Sion — Cercle ouvrier
Le Cercle ouvrier catholique a l'huiineur de

rappeler au public de Sion qUe, dimanche, 5
janvier , à 3 heures de l'après-midi, il donne-
ra de nouveau dans la grand e salle de ija
Maison populaire, la représenta tion théàtrale
de dimanche dernier. Le prograni 'iie, durame
la première fois, comprend une comédie al-
lemande « Meisketir Knarke, oder dei' Unglii-
cksrock » pièce militaire humoiisli que en Ion
acte, un monologue et une operelte-bouffe en
deux actes : « Le Moulin d|a chat qui fiume »
par Leroy-Villars. Le tout sera termine par
un tableau vivant, le Monumen t de Kolp ing,
fc"iidateu r du Gesellenverein.

Pour les membres honoraires, rentrée est
gratuite; les personnes étrangères à ia, so-iété
donneront fr. 0,50. '

Salvan — Représentation
On nous écrit :
Dimanche, 5 janvier, et le 6, Jour des Rois

le cercle d'études de Salvan , donnera. une Ire-
présentalion ' comprenand un drame : « Lesi
Piastres Rouges », en 3 actes, pax Ch. Le Roy-
Villars et une comédie : « La Succession Beau-
gaillard », en 3 actes ,par Antony-Mars.

Comme ces deux pièces ont été soigneuse-
ment étudiées et qUe le cercle n'a rien (negligé
poiur rendre la représenlalion altrayaate et ins-
I riuclive il espère que la population de 'Salvan
el des environs l'encourageia dans som oeu-
vre en lui donnant le plaisir d' un auditoire
nouihrou x et bienveillant. Locai : Hotel des
Gorges du Triége; ouverture 2 heures.

Le nouveau règlement
d'exercice d'infanterie

En date du ler janvier 1908 est entré Ien (vi-
gueur le ircuveau règlement d'exercice de l'in-
fanterie. La caraetéristique de ce règlement
est la simplification des mouvements formels
la suppression de presque boUs les exercioes |de
parade qu'avait laisse subsister le règlement
précédent el l'adoption dans ce qu 'ils ont id'ap-
plicable à nos conditions topographi ques, des
procédés taoliques sanclionnés par les expé-
riences des dernières campagnes.

——_- ___,__ ——

lii mauvais exemple
On nous prie d'insérer la correspondance

suivante :
Sous le titre, « Une rectific-iuon », vous p|j-

liliez dans votre dernier numero, uà entrefilet
émanant du comité de la cooperative ouvrière
et soutenant que l'araieur de I'articlc intitulé
« Un mauvais exeniple » et parti dans l'Ami
et la Gazette était mal informe, en disant que
Ja société en quéstion avait tenu son assemblée
generale au 'Café de la Pianta , le dimanche
15 décembre, à 10 h. et demie, pendant la
grand'messe. Je ne suis pas l'autear de I'ar-
ticlc visé par le cornile de la coopeialive, je
suis donc d'autant plus libre pour dire mon
humble manière de voir, partagée, je le sais,
par un très grand nombre de personnes. Le
comité de la société cooperative a ia méiioi-
re bien courte : qu'il relise la convocaJon ju-
scrée dans le Bulletin officici. Que la réu-
nion ait eu lieu au rez-de-chaussée ou au ler
éiage du café de la Pianta, peu impone, c'est
là un détail. Il fau t défendre Uno bien mau -
vaise cause pour ètre obligé d'avoir recoirs
à de pareilles distinctions, dignes ioni aiu plus
d'un « normand » aux abois. Celle réunion
a été tenue pendant la grand'messe. Voilà la
quéstion principale. Cet exemple est d'au'ant
plus déplorable qu'il a été dorme par ime so
ciété qui est dirigée par des messieurs »j ii s*e
piquent de faire « de la démocratie chretieune »
Nier que ce soit là un ma avais oxeingle, ce
n 'esl certainement pas de la candeur, Mes-
sieurs , mais c'est peu t-ètre... de la maU'/ai-
se foi. R,
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Forestiers
Le département federai de l'intérieur a dé-

clare èligibles à un emploi forestier supérieur
federai ou canonal, une sèrie de candidas, |au
uornbre desquels, M. Jules Darbellay de Mar-
tigny.

Chronique agricole
Tcut le monde connaìt aujourd'hu i les a-

vantages de l'écrémage mécanique. Nous cio-
yons cependant nécessaire de les rappeler.

D'abord, on séparé toute la ma lièi e grasse
du lait, et le rendemen t de la eremo im heui-
re n 'en est pas moindre de 15 à 20 °/o ien (plus ;
eri seo:nd lieu, toutes les impuietés du lait
se trouvent éliminées.

Il n 'est plus besoin d'un matériel a'assi inir
poitant pour iecevoir le lait en atfendant la
montée de la crème ; le lait est passe ià i'écré-
mei'se immédiatement après la traile. Rien à
craindre non plus pour la qualké; Je lai', |ne
séjournant pius dans Jes récipients queìcion-
ques, ne peut ètre alléré.

Le beurre obten u est na tUiellement meilleur,
et le lait écrémé est employé soit ù la.:fabrka-
lion des fir-mages maigres, soit à, l'al imen'a-
tion des porcs, des veaux ou mème des fpou-
laiiis et de la volaille.

En France, on donne rarement du lait écrènaé
aux pouiains ; mais, en Amérique ; c'est une
habilude generale, et les grands élevages, en
consemment beaucoup . C'est tra bon alimen t,
bieu qu'il ne puisse évidemment remplacer le
lait de la mère, surtout dans le firemier (inois.
Mais, en certains cas, où la jument n'a pas
suffi samment de lait, on obtient d'excellents
résiuUats en doamont ce lait éotrèmé additionné
d'un peu de sucre et des autres inatières <fui
lui manquent lorsqfa'on le compare au lait de
ia jument , notamment la fecale.

Mème apu-ès que les pculains sont sevtés, loia
contirnre à leur donner de ce lait ien dehOtrs de
leur ration de grains, q'ui se compose d'avoi-
ne écrasée ou de farine de mais. lOn rU'OUvelqi'ae
cet aliment est excellen t pour aider la formation
des os, chOse essentielle Chez les jeunes pou-
iains, à la. conditiion qu 'il soit donne doux,
non acide, le plus tòt possible après l'écrémage!

Le lait écrémé est égalemOni bon ppur l'é-
levage et l'engraissement des vo>lailles.

Voici la manière de l'utilìser :
On prend le lait caillé et on le lait bouillir

quelques instants ; plais on le verse sur tuia <a-
mis pour ne conserver que les morcea'ix d'u-
ne certaine consistance; on les écrase de fa-
eton 'à les réduire à la grosseur ;de grains (de
riz. On les fait sécher au four et l'on distri-
bue ce grain aux poj fins en petite quan'ité
et plusieurs fois par jclar . Cette préparation
doit ètre très fraìche et faite tons ies jours. ;

Recueil des arrèts tlu Tribunal
federai

Le Tri bunal federai porte à la connaissance
des intéressés que l'édition allemande du ré-
pertoire general des volumes 20 à 30 du Re-
Ciìeil officici des arrèts vient de paraitre et
qu'il a été expédie contre reniboursement pos-
tai de fr. 7 à lons les abonnés au Re.Ueil

a« •>

de la Suisse allemande.
La traduction francaise de ce Répeitoire

est actuellement fort avancée, cn sorte qu'elle
pourra paraitre vraisemblablement à fin 1908.
Les abonnés de la Suisse francaise qui dési-
reraient posseder l'édition allemande du Ré-
perboire et ceux de Ja Suisse aiiemande qui
voudiaient s'en procurer encore d'a"itres ex-
emplaiies peuvent s'adresser à cet effet à Ja
Chancellerie du Tribunal federai à Lausanne.

Vionnaz — Etat-civil
Mois de décembre.

NAISSANCES

DECES

Vanna y Josephine Alice de Remy. Fraclie-
boud Emma Marie de Joseph.

Borgeaud Lina d'Alexandre de Collombey
Muraz.

MARIAGES
Néant.

Port-Valais — Etat-civil
NAISSANCES

Clianton, Gjist̂ yve-Lucien, de Joseph, dg St
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Nicolas Iristo Noe), autour de la cotachette du petit • salie centrale sont tombés par nipnceaux sur , feuille de la Justice. Il aptertenail aia parti
blessé Jes personnes qui s'y trouvaien", pendant qU'

une panique folle envahissait la foule.
Toutes les po.rtes de l'edifico avvieni été

ari'iacliées par la violence de l'explosion, et
les parois de la salle centrale ótaient t'ondues
dans un coin.

Les gardiens de la Bouree, accouius, après
le pxemier instan t de teneur , ont pu -relevei-
les blessés, et leur donner les prenderà soins.
Le concierge de l'édifice, Berrà , avait le crà-
ne fondu , un agent de changé, M. Vitelli, Av-
vali la figure horriblement onsanglantée'; 11
autres personnes — des employés de la JBour-
se pour la plupart — étaient plus ou moins
grièvement atteintes.

Maigre la panique, les gardiens des cham-
bres de compensation, dans lesqu elles se
trouvaient déppsés quarante mii'tious de titres,
n'ont pas bougé. Les valeurs sont intact.es.
Une grande horloge suspendue au-dessus de
l'entrée , lancée violemment en l'air, a élé rè-
ddito en miettes.

On assuré qu 'il ne s'agit quo d'une explo-
sion de gaz . Cependant, on n 'a aucune cer-
iitw.de à ce sujet. La Boloree esl, en effet, é-
clairée à l'électricité, et il n 'y a qu 'une pe-
tite conduite de gaz-dans le sous sol, avec
un oompteur de dimensions très réduites. Les
dé gàts occasionnés par l'explosion sont. vrai-
ment trop' importants el trop étendus pour
ètre l'effet d'une simple fuite de gaz.

Les personnes qui soupconneut un atten-
ta l se bosenl encore sur le f-iit q'ue plusieurs
personnes, parmi Jesquelles un agent de chan-
gé, déclarent avoir vu entrer à la Bparse Un
homme qui portait sous le bras un paquet
enveloppe de toile cirée. Peu après, l'explo-
sion se produisit.

A Barcelone, une bombe a celate, une San-
PaLlo, mardi soir, à cinq heures et demie,
au moment où un agent allai t la ramasser.
L'^genl a élé tue ; un garde civil -et un p'«>-.
nieneur ont été grièvement blessés.

Le président du conseil, M, Maura,, a en-
treìenu ses oollègues de la sifositich à Bar-
celone. Us ont examiné les mesures à pn'endre
pic-u r reprimer les actes de teno risme. 11 est
pivliable que le gouvernement sé deciderà à
suspendre les gai*anties consti—ti-uinelles.

A Tiflis , (Russie) fcoujoUcs le 31 décembre
les révolulioimaires ont lam é una bombe.
Tr :is membres de la Société palriolique et
deux passants ont été tués, cin q mortellernent
blessés. Les soldats Ont poureuivi Ies raalfai-
teuts, eri ont tue lan et blessé deux. Un sol-
dat a élé tue.

ALLEMAGNE

radicaiDECES

MARIAGES

NAISSANCES

Curdy Marius Alexandre, d'Alexandre, de
Port-Valais, 1 mpis.

Vouvry — Etat-civil

Maizoz Lucie-Anne, de Benjamin, de Rid-
des. Coppex Antoine-Elie, d'Elie, de Vouvry.
Cornut Maurice-César, de Ferdinan d , de Voa-
vry. Coppex Simone-Thémiir, de Victo r, de
Vou vry.

DECES
Her Thais, née Pot, de- Maxime, d'Anecy, 60

ans. Genin Christophe-Jules, de Zénon , de
Vouvry, 6 ans. — Perseli Edouard-Rémy, de
Bapitisle, Vouvry, né en 1907.

MARIAGES
Médicie Arnold et Pot Elise-Francolino, de

Vouvry. Vuadens Léonce-Alfred et Levet-Ma-
rie Antonine, de Vouvry.

Bagnes — Etat-civil
NAISSANCES

Delamorclaz Louis-Joseph, de Joseph, de
Villette . Delamorclaz Henri , de Joseph , de Vil-
lette. Charvoz Louise-Céline, do Maurice-Jos.
de Villette.

DECES
Fusay Francois-Emij e, de Montagmer, 67

ans. Delamorclaz Henri, de Villette , né en 11907.
Delamorclaz Louis-Joseph, né en 1907. Fel-
lay Marie-Louise, née Gabbil i, de Lcirtier, 79
ans. Bruchez Marie-Elise, de Champsec, née
en 1907. Luy née Canon Marie, de Bruson, (71
ans.

Néant
MARIAGES
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( N O UVELLES DE-S CANTONS
Genève

LA FIN DE L'ABSINTHE A GENÈVE
Deptuis le ler janvier la vente au détail pe

l'absinthe est interdite dans le canton de XJe-
nève. Cette interdiction a donne lieu à di-
veises manifeslations pendant la nuit du 31
décembre au ler janvier .Une bande de jeu-
nes gens a promené dans les mes une grande
boite en forine de cerCueil portan t l'inscrip-
tion : « La Coueste. » Dans les réunions des
sociétés le ler janvier, On a bu oncore jtìe
l'absinthe et la police s'est moutrée indulgente.

n ¦-¦ ¦ ¦

Obwald
POLITIQUE OBWALDOISE

L'i procliaine Landsgemeinde du canton d'Ob
wald devia se prononcer sur difféientes de-
mandes d'initiative entre autres sur celle de
la Société des paysans, demandant l'ussurance
du bétail ; sur celle dU parti démoora tique 'de-
mandan t l'exlension des droits jppulaires et
rencouragement du Heimatschutz et eniin celle
du Dr Niederberger tendant à la réorganisation
de la procedure civile. La demande concer-
nali! l'exlension des droits pppulaiies a été tsi-
gnée par 1100 citoyens.

P: Vaud
ASSASS1NAT

Un pére de famille d'Echallens n'Oimmé Elie
Bovay, fermier à Penthéréas, a c'..é assassine
mercredi soir par un de ses voisins nomiiné
Charles Favez, journalier, qui s'est constitue
prisonnier peu apxès et dont la femme a été
également arrètée pendant la nuit.

On ignoire encPre les causes du einuie.
* * *

MYSTÉRIEUX ACCIDENT
On a trouve, mercredi, à onze heures et

demie, sur l'escalier qui ciond;ait de la pla-
ce de la Riponne à la place de la Palud ,
à Lausanne, une femme paraissant àgée de
qu'il onte à quarante-cinq ans, et qui gisi'it
sans connaissance, elle portail une légère bles-
sure à la tède. Trao spPrtée au poste, cette
fenimle a succombé sans avoir repris connais-
sance. Il n'a pas enoore été possible d'établir
son identité. i

UNE SINGULIERE SITUATION
Po'ur la seconde fois depuis un mois, la gen-

darmerie de Moéllesulaz vieat d.e mettre en
état d'arrestation la nommec Juliette VuilleU-
mier, femme Isler, pour infiactio n à un ar-
iète d'expulsion pour voi. Le ménage Isler
se trouve dans une situation peu agréable,
mais fort curieuse : le mari, Isler, demeUre ù
proximité de la frontière, au village da Moélles-
ulaz, sur territoire francais, parce qfj 'il est
cxpulsé du territoire suisse.

D'antro part, sa femme, Ju|iei,i«5 Vuilleuniier
demeure en Suisse, parce qu 'elle est expul-
sée du lerritoire francais. Situatiori for t em-
tanassante pour les époux qlii n'ont le droit
de se voir que par dessus la frontière. Mais
la garde qui veille aux barrières franco-s' iisses
se trouve dans l'obligation de faire exécuter
la loi chaque fois qu 'un élan de tendresse fait
traverser la frontière a'ux époux. Un. femme
Isler a élé écrpuée à la maison d'arrèt .

Zurich
TRISTE NOEL

La veille de Noèl, un pèie de tannile du
'Jwisième arrondissement de Zurich , preparai!
un petit arbre de Noèl qu'il venait d'acheter
i&Ur les siens en rentrant du travail.

Ayant place l'arbre sur une table, il était
oocupé à enlever quelqtaes branches superflues
ivec un OouteaU de table. Un bambin de 3
iris, perché sur une chaise, de l'autre coté
du meublé, suivait des yeux le travail du
pére, quand , celui-ci, faisant un eftort pour
ifracher une branche recalcitrante, glissa sur
'e parquet en s'étalant sur la 1able, le bias
6l> avant. Un cri de douleur ct le pere en se
•«levan t, constata que de son armo, il avait

i «ranche la joue de son enfant.
Los malheureux parents ont dù passer |on

n 
E O H ON

LA PRODUCTION DU MIL'L

Des slatistiqiues récentes ont donne les chif-
fres de la production du miei dans le mon-
de. Nous en extrayons les renseignements s'ui-
vants ooncernant l'Europe :

L'Allemagne vient en tète des pays où l'a-
piculture est en honneur. On y compie deux
millions de ruches qui fournissent vingt mille
tonnes de miei.

Vient ensuite l'Espagne, avec 1,690,000 ru-
ches produisant 19,000 tonnes de miei .

L'Autriche fournit 18,000 tonnes; la
France 10,000 tonnes ; la rioilan.de et la
Belgique moins de 5500 tonnes ; la Grece , la
Russie et le Danemark 1000 tonnes chacun.

La quantité totale de miei produite dans le
monde est de 80,000 tonnes.

GB
LES SAUCISSES DE L'EMPEREUR

Chaque année, le ler janvier, ies sauniiers
de Halle-sur-Saal envoient des délégués à
Berlin pour présenter à l'empereur et l'impé-
ratrice et à tous les princes etpiincesses He Ja
famille imperiale les vceux de la, corporation.

Les souhaits de ces braves gens soni betepi-n-
compagnés de presenta de saucisses et
de saucissons ptréparés avec un sotin toutjparti-
culier et selon les vieilles recettes préoieuse-
ment conservées par le chareutier de la, cour
à Halle..

Les trois délégués auxqUols incombe, cette
année, l'insigne honneur d'offrir cette charcu-
terie dans des corbeilles enrubannées viennent
d'arriver à Berlin. Ils portent l'ancien costu-
me des sauniers ; tricorne, longue redingote
aux boutons dorés, gilet de velours brode et
souliers a boucles. '

Ils sont logos aux frais de l'empereur dans
une maison particulière, à Potsdam et peuvent
visiter tous les théàtres, toutes les curiosilés
de la ville sans bouree délier . >

Les souverains recevront deux foia les sau-
niers. Le ler janvier pendant le déjeuner <ìe (la
famille imperiale, les délégués de Halle présen-
senteront à l'empereur les famieuses salacisses
fumées, dont Guillaume II se montre particu-
lièreinent friand, et l'impératrice recevra le
saucisson de foie gras confectionné selon les
règles de l'art le plus jaffiné. _ f

Il va de soi que ces charcuteries imperiale-
sont comppsées de produits de premier choix.
D'ailleurs ratteslation de leur qUalité doit ètre
reinise au grand maréchal de la cour.

Le 2 janvier ,rempereur et l'impératrice re-
cevront les délégués en audience particulière
Il est de tradition qui Guillaume II a bette fcc-
casion s'intéresse à tous les évènements de ?a
Halle .

SS
UN DIRIGEABLE CHINOIS

L'armée chinoise, dit le « Petit Journal »
possèdeia bientòt son « Patrie ». Le gOuver
nement imperiai a adopté les dessins d'un di
rigeable en aluminiumi inventé par Tze-Tzan
Tzai.
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L'ÉCLIPSE TOTALE DE SOLE IL DU

3 JANVIER
Une importante éclipse totale de soleil a

eu lieu aujourd'hui vendredi, 3 janvier.
File n'était pas visible dans nos rég ions

et seuls ou à peU près, ont pu la contempler
les habitants des petites ìles de ì'ooéan Pa-
ci lique et les navigateurs (.j'ai fréquentent oes
parages.

On sait l'intérèl considérable qui s'altache
à ces splendides phénomènes, la curiosile,
l'étonnement, l'émotion mème qu'ils pirovo-
quent chez les ètres humains les moins aver-
lis et jusque chez les animaax. Les savants
de leur còlè, y trouvent de nombreux sujets
d 'eiudes concemant l'exactitude des tables as-
tronomiques, la constitution du solei l . la re-
rheiche de planètes intramerCui-ielles et beau-
coup d'autres qluestions d'une liaate portée
sciendfique.

L'éclipse a été totale pour tous les lreux
siiués dans une zone de 100 à 150 kilomè-
tres de largeu r commencant un pou au nord
des ìles Carolines dans le Pacifi que, se di-
ligeant d'abord au sud-est ppur passer entre
les iles Touamotou et les ìles Marquises, puis
ìeiiiontant vers le hOrd-est pour venir se ter-
ttiiiier dans l'Amérique centiale au voisinage
du ' lac de Nicaragua. La d'uree maximum de
la toialité a été de 4 m. 18 s.

Disons pour terminer qu'en 1912, lane é-
clipse totale de soleil sera visible en Euno-
pe et qu'il faudra attendre ensuite jusqu 'en
1961 pour retrouver une éclipse totale de so-
leil visible en Europe centrale.

Nouvelles & la main
Eogique enfantine :
Le maitre :
— Oui, mon enfant, ma conviction est net

te..., tout le prouve dia resle. L'homme(descend
du singe... qui est alle toujours de perfections
en perfections... As-tu bien compris ?

L'elève : '
— Sur que j'ai bien compris, alors toi t'es

un peu plus singe que moi I I I

» 

E T R A N G E R
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La journée des explosions
Mardi après-midi, à Rome, pendant que la

salie de la Bouree était pleine de monde, au
moment où l'on procédait à la liquidalion de
fin de mois. une détonation formidable a re-
ieiiii. Les vitraux de la toiture de la, grande

LE PROCÈS HARDEN
L'audience de jeudi du procès Harden a

amene de grosses sutprises. D'abord , M. Har-
den n'a pas pam. Ses médecins onl déclare
qu 'ii était trop malade.

Le procureur a fait rémaiqUer aio rs que
M. Harden n'avait eu auc'ane pitie pour la
sante du prince d'EulenboUrg. Au milieu de
la surprise des juges et d'a public, il a de-
mande que le tribunal continue son interroga-
toire dans la maison de M. Harden ot qu'on
y admette autan t de public qU'clie en peut
cuntenir.

Le tribunal se berne à decider quo trois
médecins iront s'assurer que M. Harden ne
pouf sortir. L'audience est s'ospen due ponr leur
permettre d'aller voir le malade. . .

On est très surpris du cnangenient d'alti-
tude du ministère public, qui fui très doux
piour M. Harden mardi et lui reconnut mème
du genie.

Le procureur a exprimé le regret que M.
Bernstein n'ait pas enoore retiré ses accusa-
tions contr e le prince d'Eulenbourg. « Le prin-
ce, dit-il, n'a pas depose de plainte On tìiffa-
rnaljp n , parce qu'elle ne pouvait ubou'ir qu'à
montrer que ces accusations ne pieUvent ètre,
el non pas qu'elles sont fausses.

» Le pmnee a demande lui-mème, continue
le procureur, qu'une insttuction soit ouverte
contre lui. Il a prète serment qu'il n'avait
commis aucun acte Contraile aia Code penai ,
et il prie ceux qui prétendent le conuairo de
porter contre lui une acCasation de faux té-
rnoignage. »

Le président, qui éooute avec Une surprise
croissante cette déclaration singulière, jnter-
rompt le procureur pOar lui faire remarquer
q'ue son attitude foamirait Un prétexte de tas-
sa tion.

Le défenseur de M. Harden cn d emanile «acte.
On se demande les raisons de l'attitude du

procureur, qioi est un fonclionnaiì-e irrépro-
chable, et qui n'aurait pas agi ainsi s'il n 'a-
vai t recu des ordres dans ce sens.

Mais le tribunal para.it desirer le maintien
de son indépendance absolue. Il a arrèté le
procureur, et M. Harden étant reco>;mu trop
malade ppur se déplacer, il a renvoyé l'au-
dience à aujourd 'hui.

FRAJVCE
MORT DU MINISTRE DE LA JUSTICE '

M. Guyot-Dessaigne ,ministre fiancais de Ja
justice, est mOrt subitement le 31 décembie
pendant ione séance du Sénat à laquelle pil as-
sistait.

Après le vote de l'enquète sur la liqj idalion
des congrégations ,Je garde des sceaux étai t
serti accompagné de deux de ses amis (et (du
chef ad joint de son cabinet arrivé dans la
salle des Conférences, il s'anela et dit à fcèux
qui l'acaompagnaient : « Soulonez-moi, je tom-
be ! » M. Guyot-Dessaigne s'affiissa, frappé d'u
ne oongestion ; On le transporta sur un 'canapé

'Tous les soins des médecins aLCOurUs en
lente hàte furent vains; le ministre était
mort. -

M. Guyot-Dessaigne a occupò 3 portefeuil-
les ministcriels ; il fut ministre de la jusli' -e fen
1889 dans ie cabinet Floquet; puis ministre
des Travaux publics sOos le ministère Bour-
gi-ois en 1895 ; enfin en 1906, lorsque M. Clé-
menceau fui charge de former Jj  ministère ac-
tuel, il accepta pour la seconde, fois, ie porte-

ITALIE
SERIE ROUGE

Une collision entre deux trains est signalée
de Pegli. Deux wagons de marchandises ont
été détruits. Deux voyageurs et deux employés
o:it été blessés.

Un autre accident s'est ptroduit iundi ma-
tin à la gare de Rome. Un employé a été fipr-
ribj enient écrasé entre deux wagons au ino--
ment où il traversait la voie.

De Potenza, enfin, on annonce que trois 'fer-
rovieri , qui s'étaient enfennés dans une salle
d'attente de la gare surchauffée pour y passer
la nuit , ont été retrouvés lundi matin tous
les trois asphyxiés. '

RUSSIE
RÉVÈLATIONS DU PROCÈS STiESSEL

Depuis mardi 10 décembre que se sont wi-
vert les débats du piocès en haute trahision,
intente aux généraux Stcessel, Fock. Reis et
Siniinoff , le conseil de guerre a tenu une dou-
7,aine d'audiences .On peut dOnc, dès à pré-
sent , y jeler un coup d'ceil d'ensemble.

Dans la première semaine, — du jouli 12
a,u lundi 16 '— à propos de l'abanaon incom-
prilbensible de la pOsition avancée de Tchint-
chac par le general Fock, on a va les gé-
néraux Kouropatkine et Bjelly, ce dernier chef
de l'ai tillerie, foncer avec enseA-nble contre
Fock, tandis que le general Smirnoff semble
avoir plus ou moins déchargé le siabordonné
au détriment de son chef Slcessei,

Lorsque, dès le mercredi 18, on a checché
a savoir pourquoi Stcessel s'était obstiné dans
son commandement de la forteresse, malgré
l'ordre fòrmel du generalissimo, le c-haos se
fit  pius obsour encOre. Le general Kiìiaropatkine
adoucissant son verbe, fit grand éloge, si Ton
en croit les comptes rendus des généraux Focks
et Stcessel. C'est q'ue, sur ce terrain , il ne se
sentait pas sans reproche, ayant accep té que
Stcessel lui désobéìt. Bien plus, ce dernier et
son chef d'état-major, le general Beis., affir-
menl n'avoir jamais recu l'ordre de remettre
leur (l'onimandement à Smirnoff ; il est vra i
que leur adj Utìant, le lieutenan>-colonel Go-
lovan, soiutient le contraire.

En revanchè, Kiouropatkine s'en pri.. au cora-
le Wilte, et lui reprocha d'avoir vehisè alatre-
fois les crédits nécessaires à gamir Port-Ar-
tbur d'une s'affisante artillene. M. ae Wifte
a dementi le fait aussitót dans le Novoi'é Vré-
mia. D'ailleurs il aurait pu répondre que le
general, du temps qu'il était ministre de la
guerre, avait fait lui-mème le bour de la for-
teresse — c'était en 1905 -- et l'avait dé-
clarée imprenahle ,

Un autre grief de Kouiopalkine, c'est qla'
on ehi fond e le pprt commeicial de Dalny,
n.algré l'opposition du ministère de la guerre,
à un endroit d'où il gènait consldétablement
la défense de Port-Aitìiur.

Eniin, la semaine demièi'e, on ontendit la
plainte de Smirnoff contre Stcessel , qui ne
cessa jamais, dit-il, de contrecairei- ses pjans
et d'einpiéfer sur ses attributions nojavelles
de commandant en chef . Stcessel, à l'en-endre
ne lui livra ni un pian de défense, ni Un état
des troupes

^ 
des munitions, des vivres, ni

une instiuction imperiale .
Mais Smirnoff lui-mème, n'osa jamais ee

débanasser du general Fo.:k, bien qUe l'inca-
pa, ite de cet officier n 'eùt d'égale q'ue sa là-
cheté ou son absolue ineonsrience. Il se con-
leiila de lélégiapihier à Kouropafkine qUe ce-
lui-ci vj ulùt bien, soit le confirmer dans son
commandement, soit Ten relever.

— _-¦-__ —.

TURQCIE
LE CHOLÉRA

Du 13 au 21 décembre, il y <al 'e>d 565 Icias Vie
choléra à la Mecque, Medine, Janbo et Djetlda ,
ainsi qu 'au lazaret d'EbUsaad; 117 de ces cas
ont eu une issUe mortelle.

ETATS-UfVIS
LES CONFLITS DE RACE

suivant les journalax de jeudi, des blancs
el, des Japonais en sont venus aux inains à
Vancouver. Les blancs, inférieuts en nombre,
ont pris la fuite en laissant sur le carreau
plusieurs blessés, dont l'un mouraiit.

JAPOIV
L'EMIGRATION JAPONAISE

On mande de Tokio que le gouvernement a
remis à M. ThJomas O'Brien, ambassadeur des
Etats-Unis, un memorandum en réponse atax
propositions des Etats-Unis, relatives à l'émj l-
gr-'i : ion japonaise.

Ce mémoiandum a été cable à Wasington ;
son contenu n'a pas été publié. On 'diUjU 'il est
redige en termes amicaux. Plusieurs propo-
sitions américaines seraient aceeplées, d'au-
tres jugées incompatibles avec la dignité du
Japon seraient repoussées et de nouvelles pro-
positions seraient suggérées.

Du coté japonais, on considero que le me
morandum forme une base d'ontente satisfai
san te et defini tive. n 

D E P E C H E S
UN COMPLOT ECIIODE

Jiei -I. i i  3. — On mande de Saint-Péters-
bourg à la « Gazette de Voss;> :

La police a arrèté dix-neuf personnes eoup-
cormées d'avoir préparé un attentat contre
l'impératrice douairière.

L'ARRESTATION D'UN CR1MINEL
Rome 3. — On a

Italien qui, à Fondi, province de Casette, avait
mis le feu à une maisonnette dans laquelle
habitait sa fiancée qui avait roj iipu aveC Hai.

Cinq personnes trouvèrent la mort dans les
fj ammes ; le jeune homme empèrhant toute
tenlaiive de fluite au moyen dlon f'asil charge.

MORTS DE FROID
Toulon 3. — Le froid est des plus vifs 'de-

puis 24 heures. :
Un vieillard de 82 ans est tombe mort , fiapì-

pé de congeslion, par suite de la temperature.
Jeudi soir, un charretier s'anprétsit à p ren-

dre son repas, loisque, sous Teffut du Iroid
suoi toute la jo |arnée, il tomba foudroyé td'une
oongestion.

—._—.— . _,

APRÈS LE PROCÈS HARDEN
Berlin 3. — Le « Berliner Taghlatt » se

dit en mesure d'annoncer que TenvpereUr a
l'intention de rappeler le comte de Moltke à
l'activité, aussilòt après le procès Harden.

Il lui confierait un poste miliìaii-e très in>
portaut à la cour.

LES RELATIONS ENTRE L'AUTRICHE
ET LA IlONGRIli

Budapest 3. — Au couis des réceptions
poj iìiques du Nouvel-An, les chefs du parti
hongrois pnl fait des déclarations importan-
tes.

Tous ont fait ressortir la nécessité du main-
tien de la coolition.

On a surtout remarqUé les déclarations du
comte Andrassy et de M. Szell, q'ui ont re-
connu indisppnsable de mainteni r les relaljp iis
de la Hongrie avec l'Autriche sai Ies bases
de l'accord de 1867.

ASSASSINAI
St-Pétersbourg 3. — On mande de Sa-

mara que le chef de la gendarmerio, le colonel
B-LÌroff , a été tue en pleine me, d'un coup
de revolver par un inconuu.

LES ETATS-UNIS AUX PHILIPPINES
Washington 3. — Une acuivi té inaccou-

iumée règne dans les arsenaux. On envoie
aux Philippines une grande quantité de muni-
ticns de guerre, non seulement à bord des
tra nsports, mais aussi à l'aide de paquebols.

La valeur de l'évidence
Nous pourrions vo'us dire : Les piiules Pink

sont bonnes pour l'anemie, la chiù rose, la
neurasthénie, les maux d'estomiac, et le rhu-
matisme et nous en tenir à celle enumera-
tion.

Si vous ètes malade, cette enumération ne
sera pas très convaincante et vous préfére-
rez de beaucoup entendre 'one personne vOus
diie: « Voilà ce dont j 'ai souffert, j 'ai pris
les pilules Pink, je ne souffre pl is. Après
avoir entendu le récit d'une perdon ile glòrie,
il y aura évidence pour voias ct vous vous fli-
rez avec jusle raison : Les pilules FAnk"ont
guéri cette personne ; mes scuffiances sont.
les mèmes, il n'y a pas de raison ppur que
les pilules Pink ne me guérissent pas aussi .»

— Laissons donc parler uno peisonne gué-
rie et au hasard, donnona la parole à une
dame de Lausanne, Mme Deppnaz, avenue
d'Ouchy, 57:

« Les pilules Pink, écrit-elle, m'ont donne
une guérison complète. Dep uis longtemps, je
me sentais très fatiguée ct mes juiibes he
pouvaient me porter qu'avec grand'pe.ine. J 'é-
tais pale, je n 'avais pas le moindre appétit,
mes digeslions étaient pénibles. Quoque à Un
àge difficile, 60 ans, les pilules Pink m'ont
fait du bien bout de suite. Elles m'ont redon-
nó Tappétit, le sommeil et les iorces perdues.»

Les pilules Pink sont souveraines contre
l'anemie, la chlorose, la faiblesse generale,
les maux d'estomac, migraines, ncvralgies, sci-
atique, neurasthénie. , R

Les pilules Pink sont en venie dans toutes
les pharmacies et au dépòt MM. Cartier et
Jòrin, dioguistes, Genève. Fr. 3,50 la botte,
fr. 19 les six boìtes franco. i
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Quoique de deux ans seulement son ainée,
Mrs Laurence paraissait beaucoup pius vieil-
le que son époux, et Tindéniable aristocrazie parlez pas si fort, je vous prie.
de celui-ci jurait avec le type yulgahe de cel- ' Celle-ci continua:
le-ià. — Je désirais la voir hier soir dans « Me

— La reine des neiges, répondit l'interpello sa femme et concentra toute son attention
s.1ns jeter les yeux sur sa lemme. Abbie, ne s'ur Fattrice. !

Ainy Robsart était déjà rentrée dans les
cPUlisses depuis Un long moment; et Cuthbert
connne hypootisé, semblait ne prendre audun
intérét à ce qui se passait aubour de lui .

— Eh bien I Cuthbert, revenez à vous ! Vous
avez l'air de qulqu'ron qui rève tout éveillé.
La beauté de cette femme vous a-l-olle ebloui
damme le pauvre .comic. lls ^Amei^nt <W> -«•** dramatique en est

,, T . , . augmenté. Elle semble avoir concenlré toutMis Laurance pinca le bras de son man. _._ *„, • * ..- a ,, *• ,• , » J „i .  , * son talent sur 1 interprétation particulière de
autant pour attirer <son attention qUe pou r ,a ^

-j ..  ̂ é&mr6e par les épouses négli-
le rappeler à 1 ordre ; mais sans méme avoir geeg  ̂abandjCW1Ilé<3s. Se8 rólea ,ré£éri-.3 sont
air de s etre apercu de ce ma.iege, C'uth- Calhèriie (de Henry Vili), Hermione, Me lée...beri demanda à son compagnon : -̂  {rère j  ̂

rente^dit 
Mer 

Bok> dans w
— Connaissez-vous Mrs Orme? Son mari róie, dit qu'elle s'y mpntra sublime et que,Hans

vit-ll encoire ? \u scéne où elle tenta d'arracher ses lenfa-i's
— J'irai lui rendre visite demain, mais c'est à la nouvelle éppuse, son désespoir jnsensc

la première fois que je la vois ce soir. De faisait dresser les cheveux sur la lète.
son histoire, je ne sais rien exactenient. La Le rideau se relevait, et la pièce, si ex-
rumeur publique la dit veuve. traordinairement en situation ppur i'acttice,

— Ce qui veut généralement dire qtae ces ©• l.un au moins de ses spectaleUrs se uéroula
jolies actriees pnt un mari ivrogne ou pijre au milieu de l'émotion generale.
encore, et qu'elles leur paient 'on salan e fsuf- Le rideau tomba sur Une tempète d'applau-
fisant ppur qu'il ferme Jes yeux en se tenant dissemeuts, sur un enthplasiasme déli rant des

heure.
Eu conlinuant à regarder indifléremmént

dans la salle, le ministre reprit :
— Les critiques anglais rcepnrniissent que

Mrs Orme s'éloigne si fort de l'ideale créa-
tion écossaise dans ce ròle d'Aniy Robsart
qu 'on la reconnaìtrait à peine; mais qtuoi qU'
elle altère le texte en différenls pa-?sages (et
donne plus d'intensité au type de l'héroi'ne,

OHI LE JOLI MO ULIN

NÉGOCIANTS
Et qui marche sans arrél

Voulez-vous voir volre commerce mar-
cher ainsi sans arrél, faites commi
le moulin, ayez recours à L'AGENCl
de Publicilé

Louis MAYOR, à Genève
qui se chargera de vos annonces pou

tous les iournanx

Abandonnée
—.....—

Mrs Laurence était la plus en vue du groupe ;
au vif éclat des lumières, elle paraissait a-
voir environ trente-cinq ans. C'était une for-
te femme avec de larges épaules qui Rup-
portaient un cou épais et court , mais que
le décolleté ne réussissait pas à rendre plus
élancé. Sa peau était bistrée; ses traits ir-
réguliers et dure, dont la beauté était gàtée
par leur expression de hardiesse et d'ar rogan-
ce. Elie salua quelqu'un en fa ce d'olle; ses
lèvres épaisses s'ouvrirenl sur une tangée de
rortes dents. Sa sombre chevelure étai t savami-
nient frisée ; d'énormes diamants, qui pen-
daient à ses oreilles, mélaient leurs feux à
ceux des pierreries qui enceiclaient sou cou.

Son mari était assis à còlè d'elle ot ,négli-
gemment renversé sur le dossier de sa chai-
se, caressait d'une main ganlée sa soyeuse
moustache noire, tandis que de l'autre , il te-
nait une jumelle dont il se servai! de bemps
à autre pour lorgner, ici ou là.

de torturante attente pu ;one nuit d angois-
se Ies marque plus violemment qU'un certain
nombre d'années s'écoulant dans leur cours
monotone.

Lorsque Mrs Orme s'assit dans son salon
de reception, en attendant la visito du minis-
tre américain, le lendemain de cotte repré-
sen ration où, ppur la piemièie fois depuis
treize ans, elle avait revu colui qui 'avait bri-
sé sa vie, l'expression de aori visage {pale
était devenue plus dUre, toute sa conterranee
plus fière. Elle était vètue d'une robe de sou-
ple etoffe crème, relevée seulemeiiL de nceuds
de salin mauve. De nombreuses corbeiiles et
bouquels, rapipOrtés dU théàlre, gamissaient la
pièce.

Elle examinait indifféremknent les unes et
les autres loreqU'Un coup léger, frappé à la
pprte , immédiatement suivi de l'entrée de Mrs
Vaul , tenant une carte dans ia main, interromi-
pit sa réverie.

— Le garcon vient de monler ceci. Que
faut-il répondre ?

Mrs Orme jota un rapjde coup d'uni sUi" (le
bristol et se leva d'un bond.

— Dites que je ne recois pas!. . Non, non,
je décliae l'honneur.

Pendant ce temps, la rougeur qui couvrait
son visage fa;sait place à une pàleur mor-
telle et au moment où la vieille dame ts'.vpi-
pi èlait à sortir, elle s'écria :

— Attcndez, reslez ici, j 'ai besoin de ré-

— Connaissez-vous la dernière histoire qui dèe »; mais d'une par t, Cuthbert uevait aller
circule aux dépens du comte T...? dit Mrs Lau- , à l'Opera, et de l'autre, la petite Maud était
rance. ;.i ' malade.

— Voulez-vous parler de Ta venture des mas- ! Un tonnerre d'applaudissement coupta court
ques, au grand bai ?

— Non, c'est quelque chose qui a. trait à
Mrs Oime. Il paraìt que le comic en devint
unoureux à Londres. Lorsqu'il la revit ici,
il perdit la téle et lui envoya, avec un mot,
'.rette fameuse bague que vous connaissez et
à laquelle il attaché tant de prix, puree «qu'
elle a appartenu, dit-il, au due d'Orléans. A-
vant la fin de la représentation, elle lui fut
renvoyée ,accompagnée de son billet. déchiré
en mille morceaux. Vous pouvez vous faire
une idée de son chagrin. Le colonel Thorpe,
qui était avec lui au théàtre, nous a raconté
Lout cela, le lendemain, à un diner ou nous -le
rencontràmes.

;. J'ai voulu ensuite avoir l'opinion du com-
te sur Mrs Orme ; il me dit : « Elle .est absolu-
men t divine ; mais hélas ! c'est une banqui-
se, elle pourrai t s'apppler « Suliteìma ». Ce
qui veut dire... Cuthbert, que m'avez vous donc
dit ce que cela signifiait?

fléclur.
Elle alla vers la croisée, où elle rosta (un

moment immpbile; quand elle se ietouma,
sa physionpimie avait repris son calme ha-
biluel, et c'est tout à lait maitresse d'elle-mè-
me qu'elle donna les Ordres suivants :

— Mistress Vaul, dites au gai co a de faire
mon ter ce monsieur dans cinq minutes, pUis
je vous prierai de venir vous installer ici (aveo
votre tricot. Baissez, s'il vous plait . les ri-
deaux de soie, leur reflei rosé me fera pa-
raitre plus à mon avantage, cai. celle soirée
d'hier m'a tellement fatiguée que j' ai l'air lì'—i
spectre. Vous voyez, je suis désapppiutée, j 'at-
tendais une vìsite dont j'ai besoi'n ppur taffai-
res, et il m'envoie à sa place ce monsieur,
ppur me faire ses complimerits.

Tandis que la vieille dame disparaii.saiit,
Mrs Orme se laissa toniber dans son fauteu.il
et tira devant elle, camme une barrière, la
petite table ovj ale; puis, d'un mouvement im-
pulsi!, elle prit dans son corsage la, minia-
ture de sa fille, dont les traits étaient 'si. cPn-
formes à ceux du pére, qu'elle ava,it revu la
veille au soir, et les cOmpar-a de nouveau (Sans
son esprit.

Mrs Vaul rentia au méme instimi, et s'ins-
talla au bout de la pièce, puis un pas kjue
Mrs Orme iecpmnUt sans peine se. lit entendre
dans le hall. Le coeur de la pauvre lenirne
cessa de battre et elle ferma les yeux. Mais la

a cette conversation, et tout le monde se tour-
na vers la scène; Amy Robsart entrait , sui-
vie par Janet et Varney. Un mrtif Iregard iper-
mit à Tactrice de chercher la loge de !son |com-
patriole. Ses yeux passèrent sur lui, s'arròiè-
rcnt un moment sur la femme brune qui était
à ses cótés et rencontrèrent enfin la tace de
celui qui avait été son époux.

Ceux qui, à ce moment, lorgnuient la jeune
femme auraient pu voir un frisson seeouertout
son corps, tandis qu'un éclair brillait au fond
de ses pupiiles dilatécs. Mais pas un mus-
cle de son visage ne trahi t Témotipn <Jui l'é-
treignait. I

A partir dù moment où Mrs Orme fut en
scène, Cuthbert Laurance épjroUya une étran-
ge et ìnagnélique empitoli qui fit vibrer tojai
son ètre sans que ppurbant rien ne lai fitlsoup -
(jonner qu 'il était en présenee de son premier
amour et de sa triste victime. Il n 'eiitèndit
plus un mpt prononcé par la voix rude de

pprte s'ouvrit et sur le se|ail apparut M. Lau-
rance. Oommie il ayancait vers elle, olle se
leva, el sans avoir l'air de remarquer la main
qu 'il lui tendal i, elle dit, en examinant sa (car-
te de visite:

— Monsieur Laurance, je pense ? Un de
mes compatriotes. Oprarne je suis heureuse de
vous voir, monsieur, car, à l'étranger, la sim-
ple qualité d'Américain est un talisman qui
fait ouvrir ma porte. Asseyez-vous, je vous prie,
monsieur Laurance.

Tont ceci fut dit d'une voix douce let Iharmo-
nieuse. Gracieusement, elle fit lan si gne de
la main ppur inviter son visileur à prendre
place et se rassit dans son fauleuil.

Celui-ci, ap-rès s'ètre incline, iépondit :
— bi, auprès de vous, madame, qUi avez

quitte récemment vpitre pays, le noni d'Amé-
ri<-ain est un talisman, vous pioUvez, j e pense,
vous faire une idée de Témolion et de la
fierió qu'éprouvèrenl tP|as ceux q'ui, (ioimme
moi, éloignés depuis longtemps, de la terre
natale, recpnniurent une compatrjp lc dans la
Reine de la Tragèdie, qn'acclainait, hier soir,
une salle entière.

— Je vp'us remercié mpnsieur. Je conip-.*ends
que vous me fites l'honneUr d'assister à la
représentation.

Ils plongeaient leurs regarda dans les yeux
l'un de l'autre, afa-dessus de la table qui les
separai! ; ceux de Mrs Orme brillaient cioinirtie
une lame d'acier, ceux de son interiocub'ìur,

hors de leur chemin I fir Mrs Laurance. spectateurs, qui firent à Mrs Orme d'inierrmi-
Ces mots semblèrent déplaisants et vulgai- nables ovations.

res aux oreilles de Mr. Laurance, dontj a ^ab- Pour les natures essentiellemenl nerveoses
filile s'était étiongement acorue depuis une el émotives, il est à remarquer qu'Un jour

pleins d'une eloquente admiration. Toutefois,
la quéstion que celle-ci lui ppsart lirritait un
peu, car il était certain d'avoir rencontre, à
pl'usieiurs reprises, les yefax de l'artiste fixés
sur les siens au colore de la représen tation ;
mais après une seconde d'hésitalion qui lui
S'ufiit pour interpréter, aU gre de sa pensée,
le soin qu'elle prenait de ne p«'i,s le reconnaì-
tre, ii rèppndit : '

— J'avais l'honneur d'accpnipagner notre
ministro, hier soir, dans sa loge.

— Vraiment? Je ne le connais pas. J'avais
espéré le voir aujourd'hui, car il m'avait fi-
xé lui-mème l'heure de ce rendez-vous, poar
Tanangement de certaines questiona d'affai-
res qui m'intéressent et ppur Iesqfaeiles je dé-
sirais le consulter. On ne peut dùme.nt lappré-
cier la liberté dont on jou it en AniériqUe,
que lorsqU'on a souffert de to'utes les forma-
li tés pplicières Pu autres s'ur le cpntinent.

— Je ne puis que me felici ler de la cir-
cpnsiance qui a empèché notre ministre de
teni r sa promesse vis-à-vis de vous, aujour-
d'hui, madame. Je ferais bien des jalolux, par-
ila les centaines de personnes qui partagè-
rent avec moi, le bonheur de vous applaudir,
si Ton ppuvai t soupeonner ma présenee ala-
près de vous, car on n'ignotc pas que Ima
charmante cpmpatrioite ferme sév.èrement sa
pprte et je m'estime le plus tavpviaé ides !hom-
nies pou r n'avoir pas eu à soUffrir de cette
cpnsigne. Je suis on n« POùt plus iier, je Ta-

voue, de cette flatteuse distinction.
Mrs Orme se sentii comkne soaffletée par

un audacielax défi en entendant ces mots et
colui qui les avait prononoés. les regrelta im-
niédiatement en la voyant se redresser hau-
laine pour répondre:

— En effet, monsieur, je ferme ma porle
el me refuse à satisfaire toutes ies C'ariosi-
tés. J'ai trop étudié la nature humaine ppur
ne pas deviner les pièges qu 'on peut ime len-
dre el ppur ne pas m'appliquer a décevoir les
espoirs concus par la vanite des honnies. La
runieur piablique a raison de parler de moi
comme une recluse qUe nul n'approche une
fois le rideau lombé. Aujoiord'hui, j 'ai dérogé
à mes habiludes par déférence peut le re-
présentant de mon pays qui vous cnvoyait
en son lieu et piace afin de in'expiiquer json
absence. Je vous ai reiju cpmme ministre |ex-
traordinaire et je prends la perniiss.ion de Mous
le rappeler afin de faire cesser toiu'.e èrreur.

Déconcerté par le regard hautain qui acconi-
pagnait ces mots, M .Laurance ropr,it vive-
ment :

— Un télégramme de Pla|u appela ce maun
le ministre auprès d'un des membres de tea
famille sondainement atteint d'urie grave mala-
die, et il me chargea de vous assurer pja'aus-
sitót son rebour il saisirait la. première (occa-
sion pour venir vous féliciter de votre trì]om-
phe. , - :

... (à feluivre.
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