
PuLACE Aa. I Âa. KESIIS"JE
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Underwood - Standard
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- - 250.0 00 en usage
Démonstration et prospectus par le représentant pour toute la Suisse.

J. G. Muggii, Stockerstr. 47 ZURICH.
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II. Ilrahlmann-Hug.gcnbcrger, Maison de chaussures , Wiuterthour

Vin blanc
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Le coeur bat
chez chaque agi-iculteur lors de

l'emploi de ma 0633N
PIERRE A A1GUISJER

piitentée qui a fait ses preuves depuis 3 ans.
En quelques secondes les faux et les vieux

instruments trancliants sont rendus affilés ,
„ Vos p ierres à aiguiser sont excellentes, nous

ne pouvons p lus nous en passer" ainsi s'expri-
ment les certificata originaux provonant de
toutes les parties de la Suirse.

Grande pierre 28 cm. 1 pièces fr. 1.40
2 „ „ 2.65

Petites „ 23 „ 1 „ „ 1.20
2 „ „ 2.25

trance contre remboursement dans un em-
ballage solide. S'adres. seulement à H.
IliW-nlcr dépót general, Baden, (Argovie) HOEX.OGEB.IE

A. LAAGER, pére
F^éry près Bienne

Etes-vous serre ?
dans vos chaussures ? Demandez mon prix-courant eontenant environ 450 dif-

férents genres, et faites vos commandes après examen. Vous tronverez que nullo
part vous avez autant d'avantages. Je garantis une qualité exeellente et une
chaussure seyant admirablement k prix moderò, j' offre ;
Souliers de travail pati r ho mmes, solides , cloués N° 40 — 48 » 7.8
Bottines p. messieurs, hautes avec crochet, cloués, solides « 40—48 » 9.—
Souliers
Bottines
Souliers
Souliers
Souliers
Souliers

de dimanche pour messieurs, élégants garnis « 40—48 » 9.60
de dimanche pour dames, élégants, garnis « 36—42 » 7.30
de semaine pour dames, solides, cloués «r. 36—42 » 6.50
pour garij ons et flllettes « 26—29 » 4.30

Turin Ballaigacs, Vaud,
vendrait Bandeau Breack couvert
pour 750 francs , bonnes voitures .

Renseignements Bobillier, maré-
chal , Orsières-ViUe.

1 bon charretier est demaudé.
û--< îct-»Eaj. â53i!A-jK35iirrr..-:. a.xj .^m t̂szjcajxz.zci ': ;̂:

g J ^Chacun peut faireBJ {£-j>ìj
é* à̂\ soi-méme de l'excellent'

Vin de
Kaisins secs.

revenant à 12 ct. le litre
Boisson rafraìchissante, agréable et saine.

Recettes et fournitures (sans sucre)
8 francs pour 100 litres, 12 francs pour 150
litres, 16 frs. pour 200 litres. Franco.

ALBERT MASGOT, Moudon
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par j our 30 MOIS DE CREDIT par mois

"VSiBfflUi H O M O P H O N E
AAm l l U i l U r i l v l l  -Machine par- Bllilll UBI Puissance

M ^MM K. 3 laute Ideale ym m̂rxmu nette té

' m^ Wam!^̂ ^^̂  

/->•/,*:¦ 
180 francs

f ^ ^ ^ ^ ^ ^.̂  avec 40 morceaux a choix sin- 10.000
^^^^Y' L̂mW ^ ^P  euregistrés 

pur Ics 
pina Rruntls artlstes et les

.̂ Kffi frag §¦£*= nieilleurs corps de musique da monile

m. /*1AJ^I^WWÌ9B WÈT Iudispensable pour MM.
m ŜfW *w£&j>* k~~ ie8 bóteliers et cafetiers.

^^o-«JjS>J!wr j 
Uì\IOI\ ARTISTI QU E GENÈ VE, 113.

Seule maison concessionnaire pour la Suisse-
.̂ ____ ____ _^__ A

MENUSSEIIE
L'USINE DE VILLARABOUD

(Fribourg).
Se charge de toute entrepri

se de fenètrage, boiserie. Con
«l i t ious  avantageuses.

Pour reiiseignements s'a
dresser ii M. RO VARINO, Ave
mie de la gare SIOX.

Les Idées et Iuvcntions
qui sont susceptibles de brevets peuvent
ètre exploitées au gre des inventeurs, a-
vec participation au bénéfice pendant la
durée du brevet par le bureau KRUG
Iugénieur et Professeur Aquilar , Ingé-
nieurs-Conseils Bilie, Rue Franche, 32
(Suisséj' qui se chargent de la prise de
Brevets et donneili les renseignements
à ces opérations entièrement gratuits.

Ajouter un timbro de retour aux lettres,
•t coupon d.insertion

Tous lés Communiqués
pour concerta, représentations, oonféranoes, reuuions, oourses, etc.,
ne seront iusérés dorénavant que s'ils sont accompagnés d'une

Youlez-Yous une bonne Montre?
t3t:Ne gaspilez pas votre argent en achetant,
de la carnei ote aux colporteurs qui courent
le pays. Demandez ma montre «Ancre» do
précision de 11 à 21 rubis. réputée la meil-
leure|poui* agriculteurs , artisans , Prix-couran t
gi-atis. Pas de montr e à vii prix , pas de
Roskopf, mais seulement des montres
« ANCRE » de ler choix, garanties.

Echanges d'anciennes montres. Pendu-
les, réveils. Réparations de montres de tou-
te provenauce. Faeilité de paiement pour
personnes solvables.

Ou «'bercile à acheter
dans cette contrée

maison de campagne ou villa.
Offres avec indication du prix sous chiffres
Z.H.8208 à Rudolf Mosse Berne.

Pas d'agents. (Z.7252c)

En 2-8 j ours
les goitres et toutes grosseurs au cou di-j pa-
raissent: 1 line, à fr. 2.3.0 de mon eauanti-
goitrreuse suffit. Mon huile pour les oreilh s guéri
tout aussi rapidement bourdonnement et da-
rete d'oreilles. 1 flacon fr. 2.»0.

8. FISCHIAR, inéd.
a Orab Appenzell Rh.-E.) 76
¦ ¦I —M*inà>*K . — +,iaaMi.-- t̂*.-r~r- Iwiir'iu»  ̂¦—^w ĵr*»»" *»*^ »̂—-*-r

HERIIIS z^GTJENT HERNIAIRE de M. le Cure Be ck
S'adresser à A. Bannwarth Beck a Gueb

willer 34 Ode Rue (Hte Alsace). 0634N

TONDEUSES 6-12

Cognac ferrugineux

pour coiffeur, coupé parfaite et garantie, 3
et 7 mm. fr. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 3.50. La
méme avec une seule vis, 4,50

Rasoir diplòmé pour coiffeurs , évidé, ga-
ranti 6 ans avec étui 2.50. Cuir à rasoir
avec étui et pàté 1.— Tasse nickel pour la
barbe 1.— Poudre de savon, la bolte 0.50
Pinceaux à barbe lre qualité 0.5C

Envoi contre remboursement.
Armes à feu

Flobert fr. 2.50
Revolver 6 coups 7 mm. depuis „ 5.50

Ls. 1SCHY, fabricant, Payerne S.
Bicyclettes Colombe <fc Touristés , modèles

1907, garanties 1 an, de fr. 115, enveloppe de
fr. 6, chambre à air fi*. 4.50. — Machmes à
coudre de fr. 45. — Rabais important aux
marchands. — Motos, Zedel depuis fr. 195
marche garantie. Catalogue franco

FORCE" "¦=
SE™ SANTE

soni rendus a toute personne
faible et anémique par le véritable

GOLLIEZ
(Exigez la marque : 2 Palmiers)
En venie partout en flacon de 2.50

et 5 frs. et au dépòt general.
Pharmacie A.GOLLIEZ, Morat.

^vis
Mr. Joseph SH'àIIAKBII , proprié-

taire à Sion, offre à vendre environ
150 toises de bon foin et regain ainsi
que sa récolte de fruits de l'automne.
Il recevrait également des offres pour

le paturage eu automne.
S'adresser par écrit à

i'IIòtel «lu Glacier du Btliónc.

Si vous avez renonce soit volontairement,
soit par ordre du médecin, à l'emploi du
café colonial, buvez :

! <\j t j {  ||" "olivel lo  spécialité de la
..Lill lBlLU maison Heinr. Pranck
sas___as_i= Soekne, Bàie
reconnue par un grand nombre de méde-
cins comme le pias parfait remplacant da
café colonial. Avantages particulie rs:
Goùt et couleur du café colonial , aucnn

effet nuisible, plus nutritif que tout autre
caie de grains, tei que malt, orge, seigle ,etc.

flflBJT Se vend partont
en paquets de 7, Ko. 70 cts , Vi Ko. 35 ete.

KKOPFGEIST
best bewahrtes Mittel gegen Kròpfe, dick e

a ngeschwollene Hàlse m. atenibeschwerden
verbunilen, in Flaschen à fr. 2 — empfiehlt
Apotheker Galli Stein a Uh. A 11077

Poussines printanières

Belles Poussines /

-spàs -zzmm&^Èì
J'expédie par chemin de fer ou par poste

race Padoue, pendant 250 gros oeufs par
année, à fr. 1,60 pièce, prise en gare de
dópart, chez

M O R D A S I 1 V I
membre de la Société d'Avicultura à Aigle
et Monthey.

Demandez partout le
o o o o o o o o  BJMWfJk /aW M £________

v? H»rops- Champagne ^ET
oooooooo «Stttiooi? H ^ BUMBi em\ -VE boonmooo  «métto!

v*/ v  ̂ Drops - Kirsch  ̂\$Sirop le plus exquis et le plus (lésa Iter ani.
3Xaixri.ee «Gr^Y"., Sion

Dépositaires demandes partout
Certificat.

Le soussigné agé de 68 ans était atteint depuis longtemps d'une ponction douloureuse
k la poitrine gauche, sueur nocturne, privation de sommeil, éructation, tremblement des
mains, marche vacillante et lipopsychie. La cure de deux mois par le traitement par cor-
respondance de la Glinique „Viforon" à Wienacnt (autrefois la Glinique G-larusl a produit
un résultat surprenant. Le soussigné se porte tellement bien comme il en peut ètre confor-
me à son àge. Il ne fait que donner des marques de sa gratitude en vous autorisant à la
publicité de ce certificat. Biergasse 4 Calw Wurtemberg, le 8 Juin 1907. Martin Loercher
Certifìé l'authenticité de 1? signature. Calw, le 8 Juin 1907. La Munipalité : Unz. Adressé
Glinique „Vibron" IVìenacht, près Rorschach, Suisse. 888

Raphia, attachés pour la vigne. — Sulfa
te de cuivre et soufre sublime. — Boni
He Bordelaise, dosage garanti.

Epicerie, Farines, Seigle, Avoine, Sons
¦ SE RECOMMANDE :

Société Sédunoise de Consommation , Sion
ADRESSÉ : Consommation, Sion.

Instruments de musique
A. DOUD IN , Bex

Fournissenr de l'Armée federale

Nicklage

Magasin le mieux assorti eu tous genres d'instruments de musique. Fourniture
pour tous les instriuneuts. Acliat , échange et location de pianos, hanno-
niums, etc. Cordes renommées. 415

Adressez-vous de préférence aux fabricants plutòt qu'aux revendeurs, voua
serez mieux servis et a meilleur marche.

Argentures

Sion. - Maison Populaire - Sion
derrière la cathédrale

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

Nalle «le réunions Chaufiage centrai.
Se recommande.

l'Union Ouvrière

rjAiv-».

&W&
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Ŵr ŷMe raisins secs la
à 25 frs . les lOO litres

Analysé par les chimistes

O S C A R  ROGGE9T ', M O R A T

Echaatillons 'gratis et franco

Thoc d«s Ceylan
I lieo eie Chine «»
Maison E. STEMAMN

Thés en groe
BJ) « E U FA V E  §

Demande» ee the à votre épider

3 
"A" 

\f \  fr de «aln
¦«. iV-/ 11 ¦ accessoire

p iuvent ètre réalisés chaque jour par «ia-
i es et messieurs de toutes conditions. Travail
ii idustriel, à domicile, colportage, écritures
et représentation. Offres à la Maison :

W. BASI à Genève.

Vin rouge
garanti naturel, coupé avec

vin de raisins secs
à 27 frs. les lOO litres



Bulletin politique
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Dana la liste des élèves imi ont subi avec

liorèrtìi biehitòt et bn estime «qlue cette amélìo-
ration est d'autant plus «désirable qlue l'ac-
tion réformatrioe serait compromise si l'état de
choses actuel devait se prblonger.

Rtafesie ota' de la' loi federal e s'ur l'extradition.
Sur ces questione d'urdre juridi que, le pré-
sident devait, tout oomme les autres juges,
arriver à se former lune opinion ala moyen
de l'elude du dossier, de la doctrine et de 'la
j 'urisprudence établie par les arréts qlue le
Tribunal fèdera! a rendius jusqu 'à ce jol ir en
Ja matière.

» Des « dotates » sur Ja manière en laquelle
oes q'uestions devaient èlro résol'ues, il y en
eiut viaisembj ablement, a'u débul, cliez la plu-
part des j 'uges ; mais précisément ces derniers
avaient pour tacile de dissiper les doules q'ui
pouvaient avoir assailli d'abord lelur esprit, >3t
d'en venir chaicun individuellement à une so-
lide el ferme oonviction avant de prendre part
au vote. Si le juge doit, dans le doute, |se Ipio-
noncer en faveur d'un accuse, c'osi lorsqu e
les preuves qui lui sont soumises ne peuvent
ini folumir l'intime oonviclion ile la ctalpabilité
de l'accluse; mais dans le domarne de la pro-
cedure pénale, l'on n'a jàmais songé non plus
à demander d'Un juge q'ui, sur la oulp -ibilité
de l'accuse, n'a aucun doute, qu'il se rallie
à l'opinion d'auti-es juges po 'ur celta raison qlue
oeux-ci seraient, e'ux, partagés par le doute .
Car cela ne serait pas autre chose qU'oxi ger
dlu jUge rabanidon de sa oonviclion parce que
ce]le-ci ne serali pas Comnittne k ious ses col-
lègues.

» C'est cela enoore qU'exigent au font! les
critiques q'ui se sont élevées dans la Suisse
romande; elles prétendent q'ue , pardi que l'af-
faire devait paraìtre oomme do'u teluse aux yeux
dlu public, etani donne que, au sein dlu Tribu-
nal, le mème nombre de voix s'étaient pro-
noiicées po'ur et oontre l'extradition, j'aurais
dù, moi, no pas me prononcer suivant l'o-
pinion qlue je tenais pour juste . A chacun des
dix auties j 'uges, l'on reoonnait le droit de se
prononcer suivant sa propre conviotion ; seul
le président devrait se prononcer d'après les
vues d'iaiuties juges et selon que la «décision
à prendre pourrait, ota non, apparartre oomm e
do'uteuse aU jugement idlu public!! 11 y a vrai-
ment lieu de s'étonner de ce que l'on «Joive
enoore se laisser aller à discuter des choses
de ce genre, si claires qu'on devrait mème
ne plus avoir besoin de les rappeler.

¦¦-—«¦**'

Choses federale!»
On nous écrit :
Àu sujet des réparations des p'osles et des

itélégraphes à Sion, oommencées en l'an de
gràoe 1906, il y aurait ou là 'une belle .occa-
siòn, po'ur iun memhre de notre dépulation aux
Chambres fédéraies, pour félicitec l'autorité fe-
derale, à l'occasion d'u rapport de gestion, sur
Ja facon dont ont été concus ces travaux qui
n'ont eu, en somme, rien de giganlesqUe et
ni de remarqttabj e. En effet, il nlotas semble qUe
J'administiation federale possedè assez de pla-
oe libre derrière le bàtiment poUr y construire
Une annexe, sans ètre obligée de sacrifier et
défigurer Je vestibule qui n 'est plus q'u'un oou-
loir étroit et obseur à l'usage des locata ires.

Une anomalie. —• Il nous revient qtae
l'administration federale des Postes ac-
cordé à une certaine catégorie de fonc-
tionnaires des permis de circulation
dans ses voitures postales, .qui ont place
pour 2-4. personnes au plus, ce qui est très
bien , alors que la direction des chemias de fer
fédéraux se refuse à délivrer à totas fonclion-
naiie, sauf a'ux Oonseillers d'Eia!, des per-
mis de libre paroours dans ses trains, où des
cenitaines de voyageurs trouvent aisément pla-
ce. N'est-ce pas étrange et cela d'autant plus
que les Compagnies privées, plus généreuses,
oontìntaent à mettre gracieUsement à la dispo-
si lion de nombreux fonctionnai res des car-
tes de libre paroours sur leurs lignes et leurs
bateaux.

Ea Direction des chemins de fer fédéralux
a cnu faire acte de générosité en créant oe
qlu'ej le appello « états j 'ustificatifs des voya-
ges de service effeotués par les fonctionnaires »
au Vu desquels elle rembourse atax cantons,
à la fin de l'année, la moitié des laxes payées
pioiur voyages dans le canton et oonstatées
dans les dite étate.

Mais celle fav«elui- n'en est pas Une pou r*
les fonctionnaires ptaisqU'elle ne proti te qu 'à
Ja Caisse des canitons. Or plusieurs de ceux-
ci ont décliné cette offr e et les emp loy és en
general ne s'en servent qU'à regret parce qU 'elle
oomplique les formalités de la station de dé-
part e! q'ue cet état ne leur seri tle rien (s'ils fioi-
vent voyager hors d'u canton. Eri tout cas elle
ne remplacé pas pour eux la carte de libre
paroours, qui leur était délivréa avant que
les chemins de fer aleni passe enlre les mains
de l'Aidministration federale .

Réinitégiation. — La Confédéralion qui par
l'art. 10 de la loi d'u 25 juin 1903 a radmis
la léintégration gratuite des veuves dans leur
ancien droit de cite et de bourgeoisie, aurait
bien dù mentlonner dans son rapport de ges-
tion, oombien l'Italie, par exemple, a octroyé,
à ti tre de réciprocité, de réintégrations à des
Itfal iennes ayant épousé des ressortissarits va-
laisans .Le Valais pour son compre , a déjà dù
procéder depuis 1905 à 16 reintegrai Lons . A
ce tatax-là, dans 100 ans les noms palrony-
miqUes des familles valaisannes seront noyés
parmi des noms oosmop oj ites , car du train
dont se fabriquent des mariages enlre Valai-
sannes avec, surtout, les nombreux Italiens,
proj ifiquès, en séjour dans le canton , oes cas
de réintégrations ne peuvent nitinquer de se
m.uj tipj ier encore à l'infini.

— Si la Commission federal e qln prèside
au choix des tabJeaUx à acqtaérir pour en do-
ler Jes musées fédéraux et cantonaux fait
preuve d'autant de goùt qu 'on en a montré à
Berne po'ur l'adoption des fameux timbres de
5 centimes (l'enfant qui joue à cache-c-iclie
derrière une immense arbalètej on peut
se réjo'uir des enooluragemenls qui seront don-

niés a'ux vrais artlstes et se faire une idée Ide demain; elle réunira sans dotate de ncmbi-tairà
oe qlue seront à l'avenir les collections fede- ' clubistes qui tiendront à féliciter la seotionj
rales de peinture. | d»e Grindelwald de son heUreUse initialive.
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Le conflit entre cafetiers
et brasseurs

Un conflit a éclaté entre la Société canto-
nale des cafetiers valaisans et le syndicat des
biasseurs suisses. Il nous parait intéressant
d'exposer ici la question en détail d'après les
derniers pourparlers qtai ont eu lieu, lesqUels
n'onit pas enoore abouti .

Dans Ja dernière réunion des cafetiers va-
laisans, au oommencement de juillel , une Com-
mission fui chargée de oommuiiiquer ;;. tous
les brasseurs fournisseurs dans le canton du
Valais, les décisions suivantes qui avaient été
prises :

1. Ne pas reconnartre le « KundenschUtz »
OU tiUsl des brasseurs ; 2. Suppression com-
plète de la vente de la bière aux parliculiers
de la part des brasseries ; 3. Acc opini ion , pai
oontre , des anciennes conditions, c'est-à-dire ,
prix de la bière à 25 centimes le litre , 'pres-
sion carboniqtae gratuite tet giace nécessaire
po'ur Ja oonservation de la bière ; en plus
5 o/o d'esoompte.

La Société cantonale des Cafetiers deman-
dali une réponse pour le 20 juillel et priait
le syndicat .des brasseurs de faire connaìtre
ses propositions éventuelles. Ce dernier a ré-
pondu, jeudi, 23 juillet, par l'intennédiaire d'a-
voca,!. La réponse ne satisfait pas les cafe-
tiers. Voici ce q'ui y est dit en substanoe :

Le « KundenschUtz » est un contrai qui
n'impose d'obligations qlu'aux brasseurs ; les
cafetiers n'y sont pas liés ; il n'est pas né-
cessaire qu'ils le reconnaissent. Quant à la
demande de revenir a'ux anciennes conditions,
le syndicat répond que le prix est reste oomme
autrefois , l'esoompte minimum est 4 o/o .Il est
impossible de fixer Iun prix uniforme de Ja biè-
re pour le Valais.A la montagne, elle doit n«éces-
sairement ètre ven'dtte plus chère q'ue dans Ja
plaine à cause des difficultés de transport .
L'acide carboniqUe se paye partou t ailleurs
en Suisse. En ce q'ui concerne la suppression
complète de la vente aux particùliérs, le syn-
dicat dit qtae la bière en fùt n'est plus fiournie
lata particùliérs et qu'il est interdit aux bras-
seurs de fournir aux particùliérs des bouteilles
d'Une eontenance inférieure à six litres.

Le syndicat s'oppose donc à la sUppression
complète de la bière aux partieuliers, oomme
le demande la société des cafetiers valaisans ;
il ri'entre pas non plus dans ses vues en ce
qui concerne les autres revendications; quand
il dit que les cafetiers ne sont pas obligés He
reoonnaìtre le « KundenschUtz », il y met un
peu d'ironie, car il sait fort bien que les cafe-
tiers, pour le moment , n'ont pas d'aulres four-
nisseurs de bière qlue les adhérents à ce con-
trai.

Le cornile de la société des cafetiers, so'u-
cieux de défendre Ies intérèts des cafetiers
du ,c*anion adressé un vigoureux appel aux
cafetiers, hòteliers et restaurateurs pour les
engager à s'unir dans le but de pouvoir mieux
faire face à la situation.Voici le texte de cetlap-
pel, qui sera certainement entendu par les
intéressés ; il a été arrèté hier à Sion aussi-
tòt après reception de la réppnse donnée par
le syndicat des brasseurs:

« Vu l'intransigeance des brasseries et s'ur
le refus de celles-ci d'accepter les conditions
contenues dans"da lettre qlue nOus lui avons
adressée, le 8 juillet. 1908, nbus vous adlres-
sons l'appel suivant:,

» Afin de réunir le plus grand nombre de
S'ociélaires possibjes et de mettre fin ainsi aux
exigences toujours croissantes de crueliruos
brasseries qui nous exploitent, la commission
de Ja bière et le oomité cantonal des cafetiers
se trouvent forces, po'ur triompher dans la
luitle entreprise, d'établir lune liste exacte des
cafetiers désirant faire partie de la société et
vous engagent à signer le bulletin d'adhé-sion.

» Pas de trust dans nutre pays, ni de mo-
nopole sur nos établissements. Montrons à nos
maloommodes biasseurs qUe nous nous sen-
lons capables de diriger no'us-mème notre pe-
tit commerce.

» Entrez donc nombreux dans la société can-
tonale des cafetiers où vous tr euverez cer-
tainement de grands avantages. Quel est le
cafetier qui ne fait pas partie de l'une ou
de l'autre société, qui, en réalité n'est po'ur
nous q'ue d'un intérèt secondaire.

» Que tous les cafetiers se syndiquent, et,
par oe moyen ,no'us prouverons à MM. les
brasseurs qtae nous sommes, si ce n'est plus,
a'u moins aussi forts qU'oux.

» Arrièro Jes trusts et debout, chers OoJJè-
giies, pour la défense de nos intérèts menacés.

» Nous VoUs engàgeons vivement à assis-
ter nombreux à nos réiinions où chaoun pour-
ra émettre ses opinions et fraterniser avec
ses oonfrères d'u canton. »

Gomme on le voit nos cafetiers ne soni pas
décidés à se laisser marcher sur les pieds
et il se pourrait bien qu'en definitive ils aient
le dernier mot.

La cabane de la Concordia
La nouvelle cabane de la Concordia , cons-

tr 'uile par la section de Grindelwald du C. A.
S., est maintenant complètement terminéè. Le
transport des matériaux s'est effectué dans la
conile période d'u 21 mai au 26 juin et pans
accident, malgré les difficultés que presentali
la traversée du Mònchsjoch inférieu r. Le nron-
tage, oommencé le 29 juin, était termine en
six jours . Dans la mème semaine, on a trans-
porté la plus grand e partie dlu mobiliar , de
sorte qlue la nouvelle cabane a pu étre re-
connUe, les 4 et 5 juille t, par ses proprié-
taires.

L'inajuguration aura lieu demain et après-

L'accident de la Jungfrau
L|a colonne de secours partie jeudi matin a

lft recherche du oorps «de la victime de l'acci-
dent de la Jungfrau, M. Jean de Rougemiont ,
et composée de plusieurs guides, accompagnés
de M. Georges de Rougemont, cousin de la
victime, a q-tiitté à 2 lueUr^s et demie la ca-
bane Concordia. Elle a traverse le glacier et
tiouvé, à 6 li. 20, le corps de Jean de Rou-
gemont, recouvert de 50" centimètres de nei-
ge, au pied .de la Jungfrau, à l'endroit in-
diqué par M. Du Pasquier, et marque par 'in
pioiet fiche en terre. Le corps a été charge
sur Un traineau et ramené par les guides jius-
qU'au pied du glacier de l'Aletsoh, près Cinère.
La famille dta défunt était venue à la rencon-
tré du funebre oortège. La rencontré, gur le
glacier de l'Aletsoh, des parents désolés et de
la dépouille mortelle de la victime a été poi-
gnante et a vivement ému tous les assistants.

Le oonvoi est arrivé à Eggishorrr à 3 li. 20
et le oorps depose dans Ja petite chapelle
d'E gg ishorn. Il est reparti de suite pour
Ja vallèe et de là par chemin de fer Ipjur
Neuchàlel. La mou-t, pour autant qu 'un pre-
mier examen s'uperficiel a permis de le oons-
later, doit étre attribuée à un accident car-
diaq'ue. M. Jean de Rougemont sera enseveli,
samedi à 3 heures, à Neuchàtel.

— Ijes compagnons de M. J. de Rougemont,
MM. Comtesse et Du Pasquier, n'ont souffert
qlue du froid et de l'épuisement. M. Du Pas-
»q*uier sera ramené d'urgenoe chez lui . M.
Comtesse va beauooup mieux.

A la cabane de Barbcrine
La section de Jaman du C. A. 3., ensuite

de nombreux abìius, rappej le que sa cabane de
Barberino ne peut, en aucun cas, ètre le but
de oourses d'éooles ou de sociétés nombreu-
ses, étrangères au Club Alpin. Les écoles ne
sont pas autorisées à y passer Ja nuit et les
sociétés n'y sont admises qUe par exoeption,
la priorité, en cas d'affluence étant toujours
réservée aux membres des Clubs alpins suis-
ses et étrangers, ainsi qU'aJux touristés pOur
I-esqUels la cabane n'est pas un but , mais « un
point de départ » pour des ascensione.

Fièvre aphteuse
Dans la période du 13 au 19 juillet , il a été

signalé de nouveaux cas de fièvre aphteuse,
dans les distriets grisons de la Maloja, Ber-
nina et Inn et dans le districi valaisan d'En-
tremont. Au total, 33 établ«es et 7 pàturages.

En juin, on compiali en AUemagne, 51 com-
munes avec 134 fermes oontaminées. En Hon-
grie, le 8 juillet, 14 localites avec 43 fermes.
En Autrichie, le 15 jui llet, 5 localites avec
111 fermes oontaminées.

Le roi d'Italie en Valais
Le roi d'Italie multiplie ses excursrons dans

notre canton.
Accompagni de trois messieurs venant de

Chamonix par Genève, il a passe mercredi
matin à Martigny et s'est arrèté à l'hotel dta
Mont-Blanc. Il est reparti à dix heui-es et de-
mie pour }e Gd St-Bernard, où l'attendait une
voiture automobile avec laquelle il est rentré
à Turin.

Disparition
U y a qluelqUes jours, trois petits garcons

de 12 à 15 ans, disparaissaient de Montroux,
les nommés Pierre et Antoine Diana , Italiens,
et le jeune lMarcel Billod, Francais. Us etaient
partis, croyait-on, à la suite du Cirque bernois.

Les deux premiers ont été signalés par
l'Hospice du Grand-Saint-Bernard, j où ils ont
des parents. Ceux-ci, toutefois, n'ont pas si-
gnalé leur arrivée. On est loujours sans au-
cune nouvelle du jeune Billod, «qtui ne se trou-
vait plus avec les deux autres.

Travaux scientifiques au concours
En assemblée generale de la Société vau-

doise des sciences naturell«es, réunie à MoU-
don le 20 juin 1908, le oomité de la Fonda-
tion Agassiz a produrne la mise au concours
des objets suivants :

1. Elude de l'éooulement d'u glacier inférieur
d'Arolla. (Un prix de 500 fr. à décerner en
1910). Le glacier d'Arolla, vallèe d'Hérens, était
compose de trois affjuents. Deux de ses af-
fluente, le Za-de-Zan et le Vuibez se sont nom-
pus, et la langue inférieure du glacier d'Arolla
n'est plus alimentée que par le glacier du Mont-
Collon. Quelles sont i«es alJUres de l'éooulement
dans oe glacier doni les zones latérales sont
du glacier mort?

2. JVIarène, fera et gravenche du Léman.
(Un prix de 500 fr . à décerner en 1911). De-
puis quelques années, on pèche dans le Lé-
man, de gros oorégones, atteignaut jusqu'à 4
à 5 kg en 1907, qui dépassent beaucoup le
poids moyen des fénas ordinaires. Sont ce des
marènes, poisson introdJuit dans le lac en
1881 et 1882? Sont-ce des hyjrides de marène
et de gravenche? Sont-ce simplement de gros-
ses féras comme celles du syndic J. du Villard
en 1581?

Les participants au concours adresseront
leurs mémoires au président de la Société vau-
doise des scienoes natlurelles au plus tard pour
le premier mai de l'année où le prix sera tìé-
livré.

— m 
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Examens de inaturité

CONSTANTINOPLE, 23. — L'anxrété et la

m 
rONFEDERATIOJN

Pour détròner le sultan de Turquie
Le sultan Habdul-Hamid n'est pas sur un lit

de roses I Au déclin de son existence to'urmen-
tée et inquiète, il sent autour de lui , à toUt
moment, se fomenter de noirs oomplots , sans
parler enoore des révoluitions qui agitent in-
cessamment certaines parties de son empire.

Une dépèche de Constantinlople, datée du
22 jui llet, annonce que plusieurs officiers de
service à Yildiz-Kiosk ont été arrètés. Ils soni
soUpoonnès d'avoir forme lune qonjuration avec
le favori du sultan, Izzet pacha, pour torcer
Habdul-Hamid à abdiqluer. Ce dernier, ef-
fnayé de la déoouverte dlu complot, et surpris
désagréablement de voir ceta qta'il croy.xit
ses plus dévoués amis, travailler à sa perle,
a donne l'ordre d'arrèter l'infidèle Izzet et l'a
destiftaé de ses fonctions. I! a nommé
à sia "plaoe Sai'd-Hutschiuk, pacha, qu'il
ai investi de pOuvloirs diotatori-itax. Il a nom-
mé également un nouveau ministre de la guerre
dans la personne de Rtashdi, pacha, chef d'é-
tat-major de l'armée. Les dbux nouveaux li-
tulaires ont pris possession de leurs fonctions.

La situation politique en Espagne
Le geuvernemient espagnol et les groupes

parlementaires d'opplosition cherchaient, de-
puis qtaelqiue temps, un complnomis au sujet
de la loi d'administration locale, qui tient
toujours en hlaleine les Cortes, alors qlue tous
les raluitres parlements sont en vacance.

Une formule d'arrangement, rédigée au nom
des minorités, par MM. Gambo et Riu, vient
d'ètre remise rata président dlu Conseil des mi-
nistres, M. Maura. Elle résbudrait la question
de la manière suivante:

Il ne sera! pas procède à des élections pour
la constitution des mUnicipalites avant _qUe
le gouvernement ait présente ata ParJuement un
projet de loi réformant les budgets locaux et
qlui imliqUe dans quelle forme doit s'opérer
lp| t̂ransition de l'aneien au noUveau regime.

Ce projet de loi devra comportar, en ou-
tre, la sUppression d'u oontingent provincial , le
passage au compte des budgets proviriciaux de
la, sUrtaxe qui pése sur la oontribution terri-
toriale et industrielle, opérant l'unilication de
cette sUrtaxe dans toute l'Espagne.

M. Maura dément les bruits de crise minis-
térielle qui ont circulé avec' tant d'insistanoe
•totas oes j>otars-ci.

* * »
Le mouvement jeune-turc

en Macédoine
Le commandant Niazi effendi , chef de la

révolte en Albanie, a envoyé à Conslantino-
ple Un ultimatum déclarant qu'il se livrerait
à des actes de violence si d'ici à samedi pro-
ch|ain, il n'obtiendrait pas du gouvernement
oittomian Une réponse satisfaisante à ses da-
mlandes relatives à l'établissement d'un nou-
veau regime liberal constitutionnel. Se confor-
mant à ses déclarations antérieures a'ux caì'-
makans d'Okhrida et environs, Niazi se met en
devoir de recUeillir tous les impòts « en lâ
veur du peuple ottoman sans distinction de
race et de. religion », et il somme les auto-
rités de lui en verser le montant au lieu de
l'envoyer à Constantinople où il serait dila-
pidé.

Les trbupes d'Asie Mineure requises pour
lial JViatrédoine serviront moitié polur remplacer
les soldajls Jicenciés, moitié oontre les mutuis.

Des nouvelles du centre du mouvement an-
noncent l'assassinai dlu mtatessarif de Pristina
et la oontinuation de rassemblement albanais.

On ne parait pas absolument sur à Cons-
tantiiuople de la fidélité des troupes d'Asie-Mi-
neure arrivées à Salonique. On leur avait fait
croire qu'il y avait la guerre avec la Bulga-
rie ; en apprenant le véritable objectif de leur
voyage, les soldats miurmurèrent.

Le mot d'ordre. des officiers jeunes-turcs
est : guerre aux espions en general, et aux
espions du palais en'particulier. Les dernières
nouvelles annoncent l'assassinai de delux ma-
jors dans la caserne de Monastir: du colonel
d'artiilerie Mustapha, de Serrès, du ca'ima-
kaa de Perlepe et du mUtessarif de Dibre, tous
oonsidérés oomme espions. Le meurtre des
deux nuagors coincida avec rarrivée à Monas-
tir d'un bataillon de réservistes d'Aisie-iMineure.

ATHENES, 24. — Suivant les nouvelles a-
dressées «4p Salonique aux journaux, le mou-
vement Jéune-Turc s'étend rapidement. On
s'attend à des évènements importante. Les
Jeunes-Turcs invitent les chrétiens à ooiopé-
rer avec eux et les rassurent sur leur sort.
Ite ont demande une trève aux bandes piour
dénuontrer à l'Europe que la seule facon de
pacifier la Macédoine est l'établissement d'un
regime liberal. Les popiulations chréliennes et
surtout les populations grecques gardent rune
aittitude neutre.

VIENNE, 23. — Les cercles polit iques Vien-
mois snivent avec une grande attention Jes
évènemente de Macédoine. Ce n'est pas qu 'ils
les jugent inquiétante pour le moment ; ils
ne làissent pas, néanmoins, d'en reoonnaftre
le caractère sérieux.

Og incline à croire quo la situation s'amé-

oonfusion cxéées par les évènements de Ma-
cédoine occasionnent l'arrèt de toutes fes "af-
faires importantes et oourantes.L e sultan et
ses ministres hésitent sur la politi que à s'uivre
envers les militaires mtatinés. Toutefois , les
conseils de conciliation domineniy Cependant
les officiers arrrètós, àuxq'uels on promit la
clémence imperiale, répondirent qu'ils refu-
saient le pardon puisque leur oonscienci; ne
leur reprochait rien, et ils auraient ajoute que
la mort leur serait indifferente et ne profite-
rait à personne puisque plus de Irois mille
officiers seraient prèts à les remplacer.

Tous les officiers arrètés sont bien traités.
0 ncroit généralement dans les cercles in-

formés que la situation s'amélioreriit rapide-
dement par 'un frein apporlé a'ux faveurs dont
jo'uit la « «samarilla » e tla nomination à la
tèbe de l'armée de Macédoine d'un bottone
ayant la confiance des soldats et capable de
plaider les intérèts des officiers auprès dta
pouvoir centrai.

En Serbie
Le ministre d'Angleterre (a remis mercredi

ata gouvernement de Serbie une note rela-
tive a'u mouvement des bandes et a'ux évè-
nements de Macédoine et de Vieille-Serbié.
Il a demande en mème temps une réponse.

Le gouvernement de Serbie a répondu aux
représentations de l'Angleterre par une note
qui met ces évènements dans leUr jour véri-
table et assure le gouvernement anglais que le
gouvernement de Serbie fera bout ce qui lui est
possible pbur empècher également à l'avenir,
de la fa«eon la plus énergiqUe, q'ue l'action des
bandes rerooive le mbindre applui .

Le gouvernement serbe déclare mème ètre
prèt à adhèrer, d'aooord avec les autres Etats
balkaniques, à toutes les mesures que lee
grandes puissances proposeraient cornine les
plus capables de mettre rapidement et radicàle-
ment un terme à l'action des bandes dans les
trois vilayets.

L'affaire Wassilicf
M .le Dr Karl Jaeger, président du Tribu-

nal federai adressé à la presse 'une lettre très
digne en réponse aux invecfives dont a été
l'objet le Tribunal à propos de l'extradition
de l'assassin russe Wassilief .

Voici le texte de cette lettre :
« La manière en laquelle, dans la Suisse

romlande, l'extraidition de V. Wassilief décide?,
par le Tribunal federai le 13 juillet courant est
commentée, m'oblige à sortir de la réserve
qui, en règie generale, s'impose a'u juge vis-
à-vis des critiques dont tei de ses jugements
peut-ètre l'objet, et me oontraint à la piubli-
«eajtiion de la déclaration ci-après :

« Les motìfs qui, suivant l'opinion de la
majorité du Tribunal etaient de nature à fai-
re appaxaitre l'extradition oomme 'mie néces-
sité, seront exposés et développés dans l'ar-
rèt doni la rédaction doit encore intervenir;
oe que certains journaux de la Suisse romande
ont publie jusqu'ici sur ces motifs est en par-
tie inexact et en partie inoomplet; en parli-
culier dans l'assertion qui a pani dans un
journal de Paris, qui a été reproduite par un
oeitain nombre de journaux suisses, et sui-
vant laquelle j'auiais déclare qu 'il convennit
de procéder sans auoun ménageinent vis-à-vis
des anarchistes, il n'y a « pas tan mot de
vrai.» L'on peut donc, tant et aussi longtemps
q'ue l'arrèt dn Tribunal ne sera pas exaclement
connu dans ses motifs, qtaalifier po'ur le moins
de prématurées les critiques dont ont été l'ob-
jet les vues q'ue les juges ont expiimées en
ooiuis de délibération.

» Les critiques, d'ailleurs — à part quel-
ques exceptions — ont essentiellemcnt con-
siste en Invectives, les unes mèmes de la der-
nière grossièreté, envers les membres de la
majorité dta tribunal et spécialement envers
le président. Je tiens comme étant au-dessotas
de ma dignité de m'occuper de ces injures , de
mème que je renonce à donner pubj iquement
aux differente individu s «q'ui, sous le oouvert
de l'anonymait, m'ont menace de la mort à
cause de mon vote, la réponse qui leur re-
viendrait.

» En revfanche, je ne pluis observer plus long-
itemps le silence à l'égard du reproche q'ui
m'est oonstamment adressé et qui consiste à
dire que, puisque les aiultres j luges s'étaient
prononcés en nombre égal pour et contre l'ex-
tiajdition , mon devoir eùt été oomme prési-
dent, de me prononcer, en verbu du prin-
cipe « in dubio prò reo » en faveur de
J'« acousé », c'est-à-dire oontre son extradition.

» Ce reproche repose sur tane méconnaissan-
ce complète dta ròle de président du Tribunal
fédéraj dans 'un cas comme celui-là, et sur une
idée absolument erronee soit des devoirs du
j 'uge, soit de la signification et de la portés idu
principe énoncé plus haut.

» Le Tribunal federai n'avait pas affaire ,
avec Wassilieff, à 'un « accuse », sur la eul-
pabij ité ou la non culpabililé duquel il lui au-
rait appartenu de se prononcer, mais il avait
uni quement à exaininer et à résoudre la ques-
tion toute de droit, de savoir quel était, dans
le délit de meurtre sOus l'inoulpation duquel
Wassilieff était poursuivi, le caractère préito
minant de délit oommUn ou de délit politi que,
et ce qta'il y avait lieu de oomnrendre sous
les termes d'infractions, ota de crimes ou
délits poliliq'ues au sens du traité avec la
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NMJVELLES DES C A N T O N S
Berne

LA CRISE DE L'HORLOGERIE

pucciès *ata dollège de Sit-MaUnòe, les seoon-
des épreuves de l'examen de maturile, il a été
omis M. Closuit Louis, fils d'Aliatole, de Mar-
tigny.

A la suite d''une enq'uète s'ur la situation hor-
logère, le Département de l'intérietar dlu can
tou de Berne a trouve qUe vu le grand nom-
bre d'ouvriers qui chòment, il y a lieu de fai-
re des propositions au gouvernement en vtae
d'atténuer les conséqttences du chòmage.

On évalue à près de 5000 Ies ouvriers qui
sont frappés. Les tans chòment quelques jours
par semaine; les autres presque complètement.

La direction de l'intérieur proposero qua
oertaines ressources soient mises à la dispo-
position des oommunes po'ur indemniser Ics
chómeurs. Mais cette indemnité ne devra pas
avoir le caractère d'une atamóne.

Lucerne
INCENDIE

" Un incendie a éclaté j eudi après-midi dans
une fabrique pour installations electriqu.es à
Lucerne et en a détruit les premier et second
étag«es. De nombre'us'es machines et appareils
siont détruits.

i ¦¦ ¦-¦-¦ ' ¦

Schwytz
L'ARRIVÉE DU CARDINA L RAMPOLLA
On nous écrit d'Einsiedeln, 22 juillet :
Au moment où je trace ces lignes

(3 heures du soir) la, sonnerie de toutes
les cloches de la basiliq'ue et "le fra-
cas des mbrtiers annoncent l'arrivò? à
Einsiedeln du cardinal Rampolla. S. E., qui
avait éte saiuée, en gare de Guidata, par le
Rine pére Abbé Dom Thomas, est recu au
grand portai! par les élèves dta collège, en
surplis, et les Bénédictins, en coule (blabit
de choeur des Bénédictins).

A sion entrée dans la Ste Chapelle les grandes
orgues se font entendre; elles préludent au
chanit du « Saoerdos et Pontifex » de J'an-
tienne à Saint Meinrad . Puis S. E. donne à
tous les assistante la bénédiction soldinelle .
Pendant que le cortège gagne le choeur, la
mtaìtrise entonne le « Ecce sacerdos inagnus »
de Zeith. Après Une courte adoration du Saint-
Saciement le cardinal se rend dans ses ap-
partemente, accompagné de tonte la Commu-
riatafé qui 'est heureuse et honorée _ de
le posseder plusieurs semaines au milieu
d'elle. D. IS.

Thurgovie
HÉRITAGE CONTESIÉ

On mande de Fra'uenfej d q'ue Jes liéiitiers
du rentier Raetzer, assassine à Gtattingen, et
qtai institluait le Conseil federai son légataire
taniversel, tentent de oontester la valiilité dlu
testament dta défunt. Un accord entro oes der-
niers et le Conseil federai n'ayant p'u interve-
nir, le président d'u tribunal de Kreuzlingen ,
auquel Ies héritiers avaient racouru, a accor-
dé à oeux-ci 'un délai jusqu'au 15 septembre
pOur faire valoir leurs droits de successi on .

Unterwahl
EN CUEILLANT L'EDELWEISS

Un jeune garcon de 15 ans, fils d un jotar-
nalier nommé Hess, de Engelberg, a fai t , jeu
di, tane chute mortelle, en cueillant des edel-
weiss ata-dess'us de Turgialp. Le malheurelux
a glisséT sur le siol mo'uillé et n'a pU'-se .'retenir ,

¦fl —

E O H O ̂
LE CROCODILE AMOURELX

La ménagerie Bostock, actuellement à Lon-
dres, possedè un petit crocodile de quelques
jours. Le petit monstre est confié aux soins
de Mlle Siva, une Indienne.

Il y a quelques jours, après son repas, le
jeune crocodile s'échappa de son box et san-
ta dans le bassin où les grands alligators pren-
nent leurs ébats .Gomme quelqucfois les grand s
crecodiles mangent les petits, Mlle Silva s'é-
lan«ea, au perii de sa vie, au secours du 'bébé
alligato!. Un des terribles animaux, la g'ueule
otaveite, s'apprètait à fon'dre sur la jeune fille ,
quand un autre crocodile le réduisit à l'im-
ptaissainoe en Jtai happant la inàchoire infé-
rieure. L'animai q'ui a ainsi sauvé la jeune
Indienne est Un vieux crocodile de 70 ans,
ponr qui Mlle Siva montrait de l'affeetion ,
et q'ui , sans doute, le lui rendali.

88
UN JOURNAL SECRET

Les deux mote j 'urent quelque peu d'ètr e
accolés Pini à l'autre. Il parait pourtant que
la chose existe à Londres. C'est un ergane
qui a pour but d'avertir ses abomiés des opé-
rations financières douteuses ou mauvaises qui
se préparenj t en Bourse. Seulement, cornine Ja
loi anglaise ptanit sévèrement toute médisance,
Bì justifiée soit-elle, la feuille ne parar! quo
sous la réserve d'extraordinaires précautions.
Elle ne possedè aucun bureau à Londres et
le siège de la rédaction est fixé dans quel-
que petit port francate ou belge. Du reste,
c''est là que le journal s'imprime. Les ri'.dac-
teurs, qui sont Anglais, doivent se résoudre ,
bon gre mal gre, à vivre dans imi exil qu 'ils
savent perpétuel. Toute une nuée de oorres-
pondanls, répandus en Angleterre et dans les
oolonies, fotarnissent des informations au mys-
térieux journal, mais le nom de ces collabora-
teure reste inconnu de la rédacti»n elle-mème,
Bili gu|BfCUA d'etax doit envoyer sa copie rèdigée

à la machine à écrire. Naturellement, le jour-
nal ne se vend pas off iciellement , d'abord pour
lai bonne raison qtt'aucun marchand de j oiur-
nalux n''0serait en exposer 'un exemplaire à
sa' devanbare. Il parvient sous pli ferme atax
abonnés et ceux-ci , par reoonnaissanoa pour
tant d'avis saltataires, se miontrent eux-mèmes
d'Une extrème dtecrétion.

— disent les jo'urn|a|ux amériòains, — littérale-
ment pjajr l'affltax de demandes de seoo|uirs et
de dons qui lui etaient adressées non seule-
ment par des particUliers, mais par des as-
sociations et des établissements de tonte es-
pèoe.

* * *

83
LE CONGRES DES MAÌTRES DE DANSE

Le premier oongrès des maìtres de danse
vient de s'ouvrir à Berlin .

Un grand nombre de nations sont repré-
sentées : la France, l'Angleterre, la Grece , la
Russie, l'Italie, la Suisse, l'Autriche, la Hol-
Jande, les Etats-Unis, etc. Les maìtres de danse
ont prouvé qu'ils élaient aussi habiles ora-
teurs que bons valseurs, et ils ont parlò de
fa<yon tori diserte po'ur défendre l'idée de la
constitution d'une union interniati onale des
maìtres de danse .Le congrès va s'oeduper
maintenant de trouver des moyens propres
à arrèter la décandenoe de l'art, qui s'est ma-
nifestée par rintroduction au nombre des dan-
ses de cabrioles aussi fantaisistes que disgra-
cieuses qui portoni les noms de « matchiche »
ou de « cake-walk ».

Les maitres à danser, toutefois, craignant
que les séances ne fussent un peu monotones,
ont décide de les couper d'inbermèdes choré-
giaphiques. D'aucuns ont amene leurs
femmes, d'autres leurs élèves, et ite exéciiteront
devant les membres du congrès les danses
les plus aiPPii'éciées par leurs nations respec-
tives.

se
UNE VILAINE MALADIE

L'avarioe est-elle une maladie?
De fait ,Un médecin, le docteur Negrosoo,

al soutenu dernièrement cette thèse dans une
société medicale de Paris. En analysant la
psychojogie de l'avare, il a montré q'ue l' a-
varioe est 'une maladie qu'on pouvait soigner
et qui était susceptible de guérir par un trai-
tement oonvenable.

On croit généralement que la manie de ne
pas dépenser son argent est le seni symp-
tòme morbide qU'on troluve chez l'avare .

Mais Jorsqu'on rétujdie de près, on déoou-
vre chez lui lune foule d'autres signes q'ui
existent dans les autres formes d'aliénation
mentale.

Gomme certains mélancoliqlues, l'avare fui!,
le monde, n'a pas d'amis ,reste sombre et ta-
citurne et vit dans une solitude complète. Gom-
me certains aliénés persécutés, ri a des idées
fixes, des obsessions, voit partout des gens
qui le guettent ,1'épient, veulent le voler. A
l'instar des aliénés agités, il ne dort presqtte
pas pour mieux veiller son trésor et passe
ses nuite en prole à 'une angoisse imag imiire.
Comme chez les foUs encore, sa sensibilité
physique et morale est déprimée, diminUée
au point qu'il end'ure et fait endUrer aux siens
Ies pires privaitions, la faim, le froid , sans
en souffrir personnellement .Son sens morat
est, dévié, puisqU'il n'hésite pas à mentir quand
il veut se faire passer pour pauvre, à mendier
quand il n'a pas la force de volonté de tou-
cher aux billets de banqUe cousus dans son
maj iielas. Or, manque de volente, diminution de
Ja sensibilité physique et morale, abaissement
du sens moral, idées fixes, obsessions , an-
goisse, insomnies, idées tristes sont des symp-
tómes qlu'on rencontré dans un grand nombre
de maladies nerveuses ou mentales.

Gomme toutes ces maladies, l'avance est
souvent hériditaire. Quand on étudie certains
avares, on trouve dans leur famille, parmi
léurs parents et leurs descendants, des ner-
veux, des névropathes, des bystériquas, des
épiiep tiques, des laliénés. Gomme toutes ces
maladies enoore, l'avarioe est contagieuse, par
voie d'immilation, et l'on a Vu un mari avare
cominuniquer sa manie à sa femme, et inver-
sement une femme avare développer chez soU
mari Ja manie de J'avarice.

Si donc l'avance est Une maladie, p e'ut-on la
guérir? Le docteur Negresco pense que c'est
possible, si on soumet Ies avares à un traite-
temenl qui réussit parfois dans les autres for-
mes de manie.

Ce traitement est entièrement base star la
suggesjtìon et la persuasion.

ITALIE

Nouvelles à la main
Au guichet de la gare .
Jacques Bouhomme à J'employé :
— Donnez-moi un aller et retour.
— Pour où?
— Ben, pour ici... j 'peux p|as reto a mar aij

LA CRISE VINICOLE
La crise vinicole s'accentuo de plus en plus

en Italie. Ainsi, en Sicile, presq'ue toute la pro-
duction de vin de l'année passèe est encore
en cave ou en remise ; personne n'en veu t,
d'autant moins ĵ tae le vin se gate par l'effet
des grandes cliaj e'urs. Les ventcs se font de
3 à 10 francs l'hectolitre ; mais les deman-
des sont rares. Ce qui aggrava encore le dé-
sastre, c'est la prévision d'une prochaiùa ré-
oolte abondante.

La commission chargée par Je gouvernement
de faire une enquète star Jes oonditions de la
viticulbure en Italie a déjà dep ose ses pre-
mières conclusions. Elle demanda au gouver-
nement d'accorder 'une prime à l'exportation,
à raison de 2 francs par hectolitre ainsi qtae
des subsides pour la fabrication de grands
fùfs en Vue de la oonservation des vins qui
resten tchez le propriétaire.

Les membres de la commission sont d'a-
vis qta'il faut favoriser eii Italie la production
des raisins ide table et surtout q'u'il faut a-
baisser les tarifs de transport ou du moins
les lunifier pour le sud et le nord .

m 
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ALLEMAGNE
ENTREVUE DE SOUVERAINS

Il se oonfirme que l'entrevue entre Guil-
laume II et Edouard VII aura lieu a'u chàteau
de Friedrichshof, à Cronberg. D'après les dis-
positions actuell«es, l'empereur Guillaume qloit-
tera le 10 aoùt, Wilhelmshoelie, où il séjour-
nera après son retour en Suède, pour aller
assister à Hombourg a l'inataguraiion du mo-
nument élevé en l'honneur de la land grav e Eli-
sabeth de Hesse. L'empereur se rendra en-
suite à Cionberg aiu chàteau de Friedrichshof
où il arriverà le 11 aoùt, dans l'après-midi.
Il y trouvera le roi Edouard VII , qui s'arrètera
un jour à Friedrichshof en se rondarli à Ischi .

* * *
LE PLAISIR D'ÈTRE MILLIARDAIRE

Miss Anna Morgan , fille d'u millardaire a-
méricain Picrpont J .Morgan, était venne a
Berlin pour étudier sur place, dans l'espace
de cinq ou six jours, les institutions sociales
de la capitale allemande . Mais dès le deu-
xième jour de son arrivée à l'hotel Adlon, miss
Morgan qtaitla s'ubitement BerJin, mise en fuite,

L'EXÉCUTION DE LA' « FIANCÉE »
Grete Beier, oon'damnée à mori, récemment,

piotar avoir tue son fiancé, en lui tirant Un
coup de revolver dans la bo'uche,après lui a-
voir fait signer un testament J'instibiiant hé-
ritière universej le, a été exécutée jeudi ma-
tin à Leipzig. Elle a fait preuve d'un grand
courage. Ses dernières paroles on! été « Mon
pére, je me jette dans tes btras. »

ANGLETERRE
LES MANCEUVRES NAVALES

Les importantes mancettvres qtai, depuis dix
jours, se sont développées diana la mer du
Nord, ont pris fin ce soir. Le 12 jtaiJlet, la
position respective des esejatìres était telle :
le vice-amir<ol sir Francis Bridgeman, à la
tète de la Home Fleet, établissant sa base na-
vale dans ce Firth of Forth où s'élèvera bien-
tòt le port militaire de Rosyth, était charge
de repousser l'attaqiue de lord Charles Beres-
forit, dbnl les Unités etaient concentrées dans
la baie d'Albeck . En dressant le pian de ces
manoetaVres, l'tan des dessins de sir John Fi-
sher é'tai tde mettre à l'épretave le ròle qU'il
a dévol'u en temps de guerre à la flotte de
l'Atlantiqtae. Cette escadre, dont la base na-
vale ejjt à Berehaven (Mande), est pour ain-
si dire s'uspendlue entre la mer du Nord et la
Mediterranée. Sa mission est de gagner le ppint
menace, soit a'u nord, soit aU sud, de se ljoindre
avant q'ue l'ennemi intervienne, soit à la Ho-
me Fj eet, soit à l'esqajdre de la Mediterranée.
La Home Fleet, groupée dans le Firth of
Forth, supposée inférieure à la flott e venue
dlu Danemark, poUrrait-elle ètra renforcée par
l'escadre venne du sud ? Lord Charles Beres-
ford ne réussirait-il pas à s'interposer entre
les deux flotbes potar- Ies blattrc en retraite ?
Là était l'intérèt des mameetavres.

Le'ur déitail est tenlu secret ; cependant il
est sur q'ue les deux eseadres défendant les
eaux terriboriales ont pu opérer leur jonction
et resister victorieusement à l'atlaq'ue q'ue. lord
Charles Beresford d'ut entreprendre oontre el-
les aiu large de Sheerness.

Meicredi, une promotion importante était a-
noncée : l'amiral sir A. Drtary qtaittera le Com-
mandement en chef de l'escadre de la Medi-
terranée pour prandre le comniandement du
districi militaire dlu Nord . La nomination d'Un
chef a'ussi expérimenlté à oe poste piro'uve
l'impontance que sir John Fisher lui attribuì
Le Nord, port d'attaché des « Dreadnought »
est destine à devenir le vriai RortsmJ-oUth an-
glais.

Le vice-amiral sir Curzon Howa prendra
le oommandement de l'escadre de la Mediter-
ranée; son ŝuccesseur à la tète de la flotte
de J'Atlantiqlue sera le vice-amiral prince Hen-
ry de Battenberg.

Ce renouvellement partici dta haut gouver-
nemenit anglais sera complète soit en mars
prochain, à l'expiraitilon dta commandement de
lord Charles Beresford, soit plus tòt, si la
querelle des amira'ux impose des décisions
radicales.

MONTENEGRO
CLEMENCE ROYALE

Le prince de Montenegro a gracié les deux
individus oondamnés à mort pour attenUt di-
rige contre lui en novembre dernier .

RUSSIE
IL N'EST PAS MORT CAR... IL VIT ENCORE

La nouvelle de la mort de Rodj astvensici ,
le glorieux vainou de Tschushima, est démen-
tie pai- Ja « Gazette de Francfort ». Elle re-
pose sur une oonfusion de nom . L'amiral de-
meure, en effet, à Nauheim, au Park-Hotel ,
mais il est en parfaite sante.

C'est le mème journal q'ui avait lance cette
fausse nouvelle. Comme le vaincu de Tsou
Shima est en traitement à Nauheim, on en a
cm le journal le plus important de la ré-
gion et. l'amiral aura pu lire , dans la presse
de l'Europe entière des articles cléébrant sa
vaillance et son malheur.

Les journaux n'ont mème pas été seuls à
ètre induits en errreUr. L'empereur Guillaume
lui-mème a télégraphié à Saint-Pétersbourg qu'
il ferait rendre les honneurs militaires au brave
mann mort en terre allemande

UN MAMMOUTH INTACT

taci.
* » *

OU VIENT EN AIDE AU PAYSAN

L'expédition russe envoyée dans la région
de Yakoutek (Sibèrie) pour reebereher les res-
tes de mianimoUths, a découvert un cOrps in-

* » *

D'après le programmo des travaux agricoles
de l'année oourante, on creerà 69,561 petites
exploitations rurales slur une superficie de
73,905 déciatines, «eompOsés en majeure partie
de propriétés oommunaj .es.

On se propose alussi de rendre atax paysans
par lots, 1,858,406 déciatines de terrain fai-
sant partie des fonds agricoles de la Ban-
qlue Agraire des Paysans. Sur ce chiffre, 1
million 636,293 déciatines ont été acbetés par
la banque à des particUliers, 220,113 déciatines
ont été alloUés par le département dès apana-
ges.

On entreperndrait, cette année, pbur venir en
aide a'ux: paylsans, dès travaux agricoles, sur
lune surface de 3,952,961 déciatines.

s
MAROC

LE COLONEL MULLER PROTESTE
Récemment, on la bteauooup' parie d'une pro-

testation adressée par le oolonel Muller, con-
tile le transport de troupes de pblice de Ma-
zagan à Azemmour. Une dépèche de Berlin,
daitée du 22 juillet, annonce que le gouver-
nement allemand vient de recevoir le texte
de cette protesbation dont une copie a été
transmise à botates les légations.

* * *
M. JAURÈS ET MOULAY HAFID

On miande de Tanger au « Temps »:
« Une mdiscrétion de l'un des secrétaires

de Si Aissa, ministre des affaires étrangères
de Moulay Hafid, nous révèle l'existence d'une
correspon/ìance s'uivie entre le Francate Jour-
dan, oompagnon des délégués hafidistes à
Paris, et Si Ai'ssa à Fez.

Le « Temps » ajoute »:
« Une lettre recente dont notre correspon-

dant a eu connaissance dit que M. Jaurès prie
MouJay Hafid d'envoyer à Paris une nouvelle
Bmbassade, celle qui y est actuellement étant
sans importanoe suffisante. Cette lettre, signée
Jo'urdan, ajotate que les nouveaux envoyés
tiOuVeraient à Gibraltar des instructions pour
Jes déclarations à faire à Paris ata gouverne-
ment et alux journalistes sur les intentions de
Moulay-Hafid.

» A'u drawel-makhzen, à Fez, plusieurs per-
sonnages oonnaissent le fait. C'est ainsi que
notre correspondant là-bas a pu vérifier pai-
tane enquète l'existence de cet ébonnant docu-
ment, qlui jette lune lumière inquiétante slar la
2 neutralité » de M. Jaurès. »

¦ ¦ ¦«¦'¦

ETATS-CJOS
UNE AMENDE DE 150 MILLIONS DE FR

La oour d'appel de Chicago a rendu mercredi
sa sentance sur l'appel interjeté par la Stan-
dard Oil Co, d'u jugement du 3 aoùt 1907, le
oondamnant à une amende de 29,240,000 dol-
lars pour infraction à la loi interdisant l'accep-
tation de tarifs de faveur potar le transport des
marchandises .La cour d'appel a casse le ju-
jugement et ordonné de notaveaux débats.

Dans l'exposé des motifs, la Cour déclare
quo les premiers jtages ont eu fort d'exclure
certains témoignage et de considerar chaque
chargement comme cbnstituant l'objet d'un dé-
lit distinct et ont abusé des po'uvoirs doni ite
sont investis en appliqluant le maximum de
l'aimende pour Un premier délit. 11 est étrange,
dit la sentence de la cour d'appel, qta'une com-
pagnie a'u capital d'Un million de dollars soit
condaimnée à Une amende représentant 29 fois
son capital actions.

VENEZUELA
LES PROCEDES DE CASTRO

Le président Castro a expUlsé M. de Retas,
ministre de Bollamele.

Le ministre des affaires étrangères a fait
remettre ses passeports à M. de Reus avec
une note l'informlant qtu'en raison des opinions
exprimées par lui dans sa lettre du 9 avril,
le président Castro le déclare inoonipélent potar
servir d'intermédiaire amicai en'iire le Vene-
zuela et les Pays-Bas.

La lettre à laquelle il est fait allusion est
probablement celle dans laquelle M. de Reus
répondait à la demande dta président Castro,
qui récjj amait de la Hollande .une plus grande
vigiiance a l'égard des navires htallandais fai-
saat le servioe entre la Gttayra et C'uracao et
au moyen desqtaels les révolutionnaires yéné-
zuéliens s'échjappent fréqtaemment en adoptant
des noms d'emprunt.

— De directeur géraint dèg oompagnies des
alluméttes et dta sei, dont le président Cas-
tro a révocfué le monopole, s'est embarqué
pour New-York, après avoir redige ^une pro-
testation véhémente oontre le déni de j 'ustice
dont les oompagnies ont été victimes.

On cioit qlu'il a remis ata gouvernement bri-
tannique la défense tìe letars intérèts.

* * * -«
FIN DE L'EPIDEMIE DE PESTE

Le 3 jtaillet, le ministre des affaires étran-
gères du Venezuela a notifié au ministre alle-
mand, doyen du corps diplomatiqtae, q'ue le
pori de la Guayra, qui avai t été interdit à la
navigation en raison de la peste, étail ouvert
à nouveau.

C'est le paqUebot francate « Péron » qui
est entré le premier dans le port le 10 jtaillet .

D E P E C H E S
EPILOGUE D'UN ATTENTAT

SENSATIONNEL
St-Pétersbourg 24. — Le procès dit

I
des qtiiatTan.te-qnatre (attentat Contre la mai-
son de M. Stolypine) s'est termine n'ky le pro-
noncé des condamnations s'uivanles :

Trente-detax acciusés sont oondamnés, dont
six à «oluinze ans de servitode pénale ,trois de
six à dOuze ans de la mème peine, dix & (dix
ans, cinq a huit ans et d'autres à des peines
moin,dres.

« *¦.¦•¦

UNE CIIARMANTE FILLE
Kiew 24. — Le fabricant de sucre Epp-

stein q'ui avait été condamné à la prison pottr
offenses aiu oons'ul d'une p|uissances ètriingè-
re, a appris qtae sa fille s'est enfuie pendant
qta'il était prisonnier, en' emportant un million
de rbubles.

LES ÉVÈNEMENTS EN TURQUIE
Athenes 24. — Les jo 'urnatax apprenùient

qlu 'à Monastìr, l'armée et la population sont
décidées à procéder à Iun changement de re-
gime en proclamant lune Constitulion.

On s'attend à l'abolition du regime actuel
dans toute la Mac«édoine.

Ces nouvelles provoqiuent une vive sensa-
tion. On oonsidère qlue les évènements se p!ré-
cipitent à la suite des projets de réforme qlue
les poplulaitions tlurqjues interprètent datts le
sens d'une abolition de leur liberté..

UN JEU MORTEL
Biarritz 24. — Jeudi soir, M. Devals, pro-

fesseur de langues, tirali du fleuret avec [un
je'une Espagnol, liorsqU'à la suite d'un accident,
l'arme de ce dernier penetra sous l'aisselle de
M. Devals et atteignit la carotide. Le malheU-
re'ux tomba mort . Il était àgé de 29 ans.

VAINES TENTATIVES
Douvres 24 .— Le nageur Wolff a de

nouvej au échbué dans sa tentativo de traversée
de la Manche à la nage. Il est arrivé à qjuel-
qlues milles seulement des còtes auglaises.

Pienjdjanit cette tentative, des joueurs de clor-
nemtase, montés dans un canot, excitaient le
oo'urage dU nageur en jouant des airs natio-
naux éoossais.

LE VOYAGE DE M. FALLIÈRES
Stockholm, 24. — Les préparatifs de fè-

tes potar Ja reception dta plrésident de la ré-
plubj iqlue fiancaise toUchènt à leur fin. Le pa-
vij lon de débfrrqtaement, erige devant le chà-
teau, est très decorati!. Les bàtimenls envi-
ronnlants sont parés de guirlandes de fleurs
et pàvioisés d'inniombxables drapea'ux francais
et suédois.

Lies j 'oUrntata publient des èditions spécia-
1-rsj s iichement illustrées ; letars arlicle sportent
s'ur la personne dlu président Fallières, sur
l'importantie de sa visite potar la S'uède et sur
l'art et la littérature de la Franca.

M .Aj izé, ministre de France, roffrira un grand
dìner à la presse staédoise et a'ux journalis-
tes francais.

St-Pétersbourg, 24. — .tues euirassés
« Cesarevitch » et « Slovo », les croiseurs «Bo-
gàtyr », « Oleg », et « Makharof ont quitte
Cronstadt pour Reval, où ils vont attendre l'ar-
rivée de M. Fallières.

LA MAFFIA ET LE CAMORRA
Rome, 24. — Un oomité s'est forme dans

la première .circonscription électorale de Pa-
Jernie pour sòutenir, aux prochaines électioite
légisialives, la candidature de Palizzolo , chef
de la maffi a sicilienne .A Sessa-Aurunca, le
député Romano, accuse d'ètre le chef de la
camorra napolitaine, vient d'ètre rééln à lune
forte majorité par la populati on. Les deux
grrandes associations secrètes de maifaiteurs
foni tous leurs efforts pour ètra représentéee
au parlement.

Avis — i—
Nous prions nos abonnés de bien vouloir

réserver bon accueil à la carte de rembour-
sement pour l'abonnement du deuxième se-
mestre, qui va leur ètre prochainement pré-
sentee. ¦

Nous rappelons encore à ce propos que la
carte n'est présentée qu'une seule fois par le
facteur au destinataire. Afin d'évitor des frais
inutiles à sa charge, ce dernier devra donc
acquitter le montant à première présentation.
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q'ue votre lemme n'était pas seule quand elle Egaré> Btapéfi6j Baaa essayer mèni0 de dÌ3Clll.
mit fin à sa vie ; cfuelqU 'un se trouvait dans fel, ,.me ill3Ìrraa(ion qui reS3emblait fort à une
la maison avec elle. ! 

accusation, Mr .Jeffrey se laissa choir sur un
Il fut émouvant d'observer l'effet que pro-

cluisit sur Mr. Jeflrey cette déclaration.
— C'est impossible, s'écriat-il , impéiueu.-'c- j

ment. Vous jouez avec mori affliction! Elle n 'a- !
vlait personne avec elle ! J'en donneiate ma j
mairi à comperi II n'est pas Un homme vi vani i
devant utai elle se serait donno le coup moi- !
tel i Personne... sinon moi, son misérable » é- •
po'ux! Et moi, avetagle, je n'ai pas su pire ,-ori " .

L'impiession de remords qui vibrati dans j
ces derniers mola me tortura, le cceur , re- !
donila la sympathie qtae pon i- quelque rai- I
son étrange et inexplicable, j'éproovate de-
puis un moment à l'égard de cai homme. .Mais
mon oompagnon, se laissamt moins aisóment
affeotant et jugeant sans dolute que son inter-
loeuteur avait le droit da connaìtre èri q'uelle
posture il se trouvait devant la j'ustioe, sai-
sit l'occasion de remarquer avec un accan i d'i-
ronie à peine pcrcepitible :

— Vous devez savoir beaucoup mieux qlu-e
nous en présence de qtai elle pouvait dési-
rer vouloir mourir, si elle désirait mourir.
Et vous devez savoir aussi noi a pu notaci
le revolver par un ruban k son poignet et

X
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constitution , la femme est sujett e
Exiger ce portrait a un grand nombre de maìadies qui provien-

ncnt dola mauvaise circulation dusang.Malheuràcelle quine
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siege, et paiut se perdre dans la contemplation
de la scène évoquée par le magistrat. Puis,
se rendant compte malgré lui, sembla-t-il, que
ce qu'il avait entendu exigeait une réponse,
il se remi! debout péniblement et réussit k
arlieuler ces mois :

— Vous vous trompez ; personne n'élait là
... ou sì il y avait un temoni, ce 'n'était pas
moi . Il existe en ville un homme qui peut
prouver que j 'étais ailleurs.

Mais quand le ooroner le pria de donner le
noni de cette personne, Mr . Jeffrey resta con-
fus et fut bientòt obligé de contesser qu'il
ne se souvenait ni d'u nom de ce lémotti ni
d'aucun détail le concernant, tout en main-
tenant avec fermeté qu'il le oonnatesait inti -
mement .La chose élait étrange, mais non inad-
missible, après toUt. Il affinila que ce coni-
pìagnon et lui s'étaient trouvés près de l'hò-
pital militaire , porr d'instarrt àprès le con-
che! du soleil ,et q'ue son ami se rappellerai!
aisóment cette rencontré si on pouvait seule-
menit mettre la main star lui .

L'hòpital militaire esl situé à plusieurs
milles de la maison Moore et tout à fail ' en ide-

mière. J'exposai ton i ce qtae je savais et tout
ce que j'avais découvert, me bornant à enu-
merar ]<as faits avec le plus scrupUleux solaci
de vérité ; mais oomme un cerio in nombre de
ces faits etaient nouveau x pour Ja plupart
des assistanls, ils produisiren l un effet oonsi-
déralde non seulement sur les curieux, mais
sur Ics tèmoins mèmes. Celai! la première
fois par exemple, qtae les empireintes de doigts
relevées par moi etaient mentionnées en dehors
des bureaux de Ja justice et que les circons-
lances du drame élaient présentées de facon
à rendre évident que Mino Jeffrey ne so trou-
vait pas seule dans la maison ubantioiinée , au
moment de sa mort.

On avait phobographié ces empreintes, el
je terminai ma dépositio n en affirmant qiu ' elles
corni-idaien l, exaclement avec celles de la main
de M. Jeffrey.

Gomme je regagnais mon banc , je glissai
Un regard vers l'endroit où ce gentleman , la
téle dans ses mains , élait assis entre l'onci.»
David et miss Turner , dont une épaisse voi-
lette cacJiait les trails . S'était-il doulé du slra-
tagème .gràce auquel cotte idenlification fui
obbenue ? Je n'aurate pu le dire . A la manière
don i, miss Turner élait tou rnée vers lui, on
pouvail s'upposer qta'il subissai! tane torture
peu or'dinaii'e , bien qta'il fùt aussi immobile
qu'une statue et ne parùl mème pas se douter
que bous Jes regards de i'assislance élaient

La femme qui voudra évitor les Maux de
téte, la Migrarne , les Vertiges, les Maux de
reins qui accompagnent les règles, s'assurer
desépoquesréguliòres , sansavanceni retard,
devra faire un usage Constant et régulier de la

—¦ Je ne purs le retrouver!... Mon cerveau
n'élai t qU'un vertige... Je ne me rappelle plus
rien, sinon que nous avons quil-é ensemble
le cimetière, ce soir-là, au moment mème où
l'on en fermai! les grilles ; et comme on Ies
ferme a'u ooucher d'u soleil, l'heure peut ètre
fixée à une minute près . Il devait èlre sept
heures, je crois ; assez prèt de sépt heures,
ass'urément, potar qta'il m'ait été impossible
de me trouver dans la maison Moore à l'ins-

nvés sur lui a celle minute.
D'autres agents présente lors dia la déoou-

verte d'u oorps déposèrent ensuite, et eorro-
borèrent ce que j 'avais dit , sans y ajouter
rien de nouveau ou de saìllanjt . Puis, on ap-
pela le docteur qui avait procède a'ux oons-
tatalìons médico-légales. Déposition intermina-
ble et fort savante sans dotate, 'une forèt de
détails techniques, d'où il ressortait en s'ubs-
tanoe que Ja blessure recue par la victime avait
cause tane mort instantanée.

On lui demauida si le corps portai!, des tra-
ces qiuelconqUes de violence.

— Il y avait à la base de l'annulaire une
légère éoorchUre, répondit-il .

A ces mote, toutes les dames présentes ma-
nifestèrent une rccrudescence d'intérét , q'ue
partagèrent mème les hommes, qtaand le mé-
decin ajoirta :

- JJ n'y avait plus aux doigts aucu ne ba
gue, et oomme Mme Jeffrey aurait dù porter
une alliancc, je signalé le fait.

— Celle éoorchUre q'ue vo'us dites légère
étail-ellc recente?
" — Elle avait saigné iun peti. La peau était
cnlamée comme si l'amioau ' eùt été arraché
biusquenient; c'est du moins l'impressioni que
je recus. Mais je ne puis ètre absolument af-
firnialif k cet égard .

(à suivre)
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La Chambre du Colone
— Et pour soulager l'inquiétta.de de votre

femme, avec qui vous aviez de si graves dé-
sj accords, vo'us avez visite cette maison, a lune
heure qtae vous auriez dù employer à volus ré-
concillier aVec elle ; vo'us avez parcouru ces
antiqUes appartements dans l'espoir... dans
quel espoir ?

M. Jeffrey ne sut que répondre . Il esqaissa
qUelqUes mote sans suite :

— J'étais énervé... affolé... Cette aventure
était une distraction... Je n'avais a'ufian but....

— Pas mème quand vo'us avez axaminé le
vie'ux oadre?

— Le vieux oadre ? Quel vieux cadre ?
— Le vieux portrait qui est acc roche dans la

chambre du sud-ouest. Vous y avez jeté un
coup d'ceil, n'est-ce pas ? Vous ètes monte
sur Une chaise pour mieux le voir?

M. Jeffrey eut un frémissement, mais il ne
fit pas 'une réponse directe.

tant où lion suppose qlue ma malheureuse fem-
me mettait fin à ses jours Je uà dloute pas
que vous n'ajoutiez foi à ce que je vo'us dis I idée de le faire m'affolel.. .  Si je croyars q'ue
ici, eoncjut-il ,avec tane grande dignrté .

El se metbant debout, il nous ' fil face dans
tout l'orgueil de sa superbe prestance.

— Nous désirons votas croire, dit le ooro-
ner, se levant à son tour .Mais pour qta'au-
c'un djpute ne soit possible, voulez-vous nous
faire tenir le nom de cet homme dès que 'vo'us
vous en souviendrez ? Son témoignage, beau-
coup mieux que toutes les affirmatioits , ré-
glera une question qtai autrement pourrait de-
venir singulièrement fàcheuse.

Mr . Jeffrey porta la main à son front. Jou-
ait-il tan ròle ? S'il avait réellemant oublié ce
nom, pour lui d'importance «eapitale, cette la-
cune annomeait d'u moins qu'il se trouvait ce
soir-là dans un état de s'urexcitation plus
grande que n'en peut causer naturellenient
'une simple querelle d'amo-ureux.

La mème pensée frappa-t-ej le mon oompa-
gnon ?Je ne saurais le dire ef je ne puis
que vous donner sa répartie suivanta :

— Vous avez prétendta que votre femme
n'aurait votalo mettre fin à ses jours en pré-
sence d'audune autre personne que votuis. Ce-
pendant, vo'us ètes obl igé d'admettre, comma
nous, qtae quelqu'Un s'est trouve là avec elle.
Par quel moyen pensez-vous conciliar votre

assertion avec un fait a'ussi indéniable?
— Je ne puis pas Jes conciliai . La setale

quel qu'un fùt avec elle à ce moment-là...
— Eh bien ?
Mr .Jeffrey baissa Jes yetax, et un change-

ment subii se produisit on lui. Mais sans nous
laisser le temps de sUppioser ce q'ue ce chan-
gement po'uvait signifier , il reprit son air de
mélancolie un peu hautaine et pensivenient
ajouita :

—¦ Il est affreux de se la représentet' là-
bas, deboUlt, soule, dirigeant le canon du re-
volver contro son jeune cceur passionné ; mais
il serait plus qu'affreux , il serait insoutena-
bj e de penser qu'un regard étranger... Non,
je ne puis, je ne vetax me la représenter lainsi !
Vous ètes trompé par des apparencas, votas
s'uivez une mauvaise piste I...

Il n'en dirait pas davantage évidemment et
reltasait d'admettre la possibilité que le coup
de revolver eùt été tire par une autre main
q'ue celle de sa femme. Le ooroner se con-
tenta de oonslater le fait, et s'étant incline
devant Mr . Jeffrey avec Je respect qU'il témoi-
gnait à tout gentleman qui n'avait pas élé
déclare coupable par tan jury, il se tourna vei s
la porte par laquelle je m'étais déjà éclip,sé.

— Nous espérons avoir un mot de vous
demain matin ,insista significativernent le ma-
gistrat en descepdant l'escalier.

— Oui, j'ai jeté un oo'up d'ceil sur ce des-
sin; je suis monte sur 'une chaise, oomme
vous dites, po'ur mieux le voir. N'était-ce pas
fantaisie de q'uelqu'un qui ne sait à qtaoi '
s'occ'uper, qtai erre sans trop savoir po'urqtaoi, •
de chambre en chambre, dans una vieille mai- '
son abandonnée?... . !

L'incfuisitetar n'objecla rien à «iatte répon- j
se, loccupé qta'il était sans dotate à préparer
'un lautre pian d'attaque. Mais M . Jeffrey ne
prit pas ce silence avec le calme qu'il avait
montré avant oette dernière jiasse d'armes.
Il interrompit sa marche, et rejetant avac tan
geste impulsi! la ciainte qU'il s'était imparfai-
tement imposée, il s'écria avec 'un accani de
colere contenne:

— N'en voilà-t-il pias assez?... Qtae so'up-
connez-vous? Je l'ai concèdè ; ma femme mit
fin à ses jours par s'uite d'tane rnéprise sur
mes sentimente à son égard ; faiut-il remtaer
davantage, pour satisfaire la vile c'uriosité d'u
public, des souvenirs personnels quii me son t
une torture ? '

i
L'attitude dta ooroner se fit soudain grave

et imposante.
— Monsieur, dit-il , nous n'agissons nulla

meni dans le dessein de satisfaire la curiosile
du public. La raison de notre enquète, c'est
q'ue rtiypothèse du suicide n'est pas entière-

DEPOSITION DE LA FEMME DE CHAMBRE

Le temps es! passe où je n'élais qlu'un obs-
ctar* detective. Je me voyais appelé désormais
à jouer tan ròle importan t dans cotto affaire
q'ui s'urcxcilait si fort l'op inion publique. Tous
les joui s, des quiestionnetars indiscreta m'as-
siégaicnt avec un acliarncmeiit redioublé,
Les repiorters, qtae nous avions jus-
qu'à ce moment retassi à éconduire , en'c'om-
braieut du matin au soir- l'anlichambre du oo-
roner et Ics bureaux de police. Nous ullen-
dions avec iinpatieiie le mot qtae nous avait
piomis M . Jeffrey et qui devait établir un
alibi indisCutable. Mais aucun moi ne vini .
Sa mémoire persistait à lui èlre infidèle, el
force fut de poUis'uivre l'enquète officielle dan s
la direction prise d'abord par le coroner .

L'audition des tèmoins oommenca.
Dès la premier jour, je pus conslatcr q'ue

'ce qUe la ville comptait de p lus brillali! , s'en
tassali dans la salle; ct oomme je me frayais
un chemin j 'usqU'au banc des tèmoins, j' e'us
le privilège de répomdre aux sourires el aux
ìegards ìnferrogateUrs de maiiilc elegante da-
me qui en d'autres temps ne se serait guère
cccUpée de moi . Mais aujourd'hui , j'étais Une
manièra de personnage.

Ce fta,t ma déposition qiit'on enteiiuit la pra-

hors des lieux qtae fréertaentaient habrtuelle-
meiiit. Mr . Jeffrey et les gens de son monde.
Le ooroner lui demanda comment il se fai-
sait qta 'il se trouvàt dans ces parages. Il ré-
pondit qta 'il venait dta cimetière de Rock-
Creek, qta ayant eta toute cette journée l'es-
prit boUìeversé, et étant infl'uencé sans doute
par ce qta 'il avait entendu raconter des vi-
sites anniielles de Mr .Moore, l'idée lui était
venne de se promener parmi les torhbes* et
de elicic i' ,r dans ce champ de repos la paix
et la tranqtailité d'esprit qu'il n'avait pu trou-
ver au oours de ses àllées et venues par la
ville .C'gst du moins de cette facon qU'il es-
saya d'expliqtaér la rencontré qlu il prétendait
avoir faite. Retombant dans sa réverie , il pa-
lili , s'efforcer de se remémorer le noni qui é-
tait en ce moment d'une telle importance pour
lui .Mate ses efforts furent absolument infrne-
tìuc-Ux, oomme il dut bientòt le reoonnaìtre .




