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Raphia, attaches pour la vigne. — Sulfa-
te de cuivre et soufre sublime. — Boui-
lie Bordelaise, dosage garanti.

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

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

Voulez-vous une bonne Montre?
BP*Te gaspilez pas votre argent en achetant
de la camelote aux colporteurs qui coment
le pays. JDemaudez ma montre «Anere» da
précision de 11 à 21 rubis, réputée la meil-
leure pour agriculteurs, artisans, Prix-couran t
gratis. Pas de mentre à vii prix , pas do
Roskopf, mais seulement des montres
«ANCRE» de ler choix , garanties.

Echanges d'anciennes montres. Pendu-
jes , réveils. Réparations de montres de tou-
te provenance. Facilitò de paiement pour
personnes solvables.

HOBILOGEBIIE I

A. LAAGER, pere ; 5: pURIFIEzJPéry jprès I . ieuiie

gEjpa® AV IS mmmmmm

VOTRE SANG par une cure de
véritable

On vient d ouvrir à SIERRE
un nouveau magasin de

Oycles, _^iS^_m_ et acce*"
motocycles IBgliil. soiree

ainsi qu'un atelier de réparations

Par uni travail prompt et soigné,
le soussigné se reconimande au public,
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£ ___C_I__S
pour msertions, prix courauts, catalogues, etc. Dessins et clichés ponr mar
ques de fabrique k déposer.

Gralvauos
Travaux garantis et soignés. Demandez prix et renseignements à F. Eaessler,
Lausanne, Avenue du Léman 73. L_336M

PP Vin rouge
>^ _li ._ . / garanti naturel, coupé avec

de raisins secs la
à 25 frs. Ies ÌOO litres

Analysé par les chimistes

O S C A R  R O G G E .', M O R A T

"i/ vin de raisins secs
à 27 frs. les ÌOO litres

Échantillons gratis et franco

LACT1 NASuiss. P^PRÉPARlt
A.PANCHAUO. .

VEVEY CI

BMk____________M
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ALIMENT POUI. VEAIJX
Seul . hment compiei et bon marcile rem-

plagant avec economie le lait naturel poni
l'élevage des veaux , porcelats, agneaux, etc. —
Revient :i -trois centimes le litre.

PAR SACS DE 5, 10, 25 ET 50 KIL
PRIX : 0.65 LE KILOG.

\ M __ (ULLIEEA
A L I M E N T

de la
BASSE-COUR

augmonte la ponte des poules , facilito
l'engrais des volailles. Prix : 30 centimes
le kilog. En sacs de 50, 25 et 10 kg.
A. PANCHADD, fabricant à Vevey

En vente chez le. priucipaux né
ociiiuls droguistes et ir.ainiers.

Faille, Foin boi lei i .
Mélasse - fourrages , Tourteaux

AVOINE , SON , ORGE , M .18
A. Paucliaud (fc Cie , Vevey

Sirop de brou de noix
ierruffineux GOLLIEZ

(Marque 2 Palmiers)

omnloyé depuis <D^r Pi IN _>
nvoc le plus grand succès.

En vente partout en flacon de
3 frs et 5.50 et à la

Pharmacie GOLLIEZ , Morat

Poussines printanières

Belles Poussines
J'expédie par cliemin de Ter ou par poste

race Padoue, pendan t 250 gros oeufs par
année, à fr. 1,60 pièce, prise en gare de
départ , chez

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

contre la ,

NERVOSITÀ

Cernière con-
i |ui ' t (» dans le

domaine medicai

ti.coiii ninnile iiar les médecin.

Anemie , panvreté du san *,
manque d'appét ,t , migraine,

l'i nsonni ie. 1 . convnlsion i nerveuses, le
tremblement des mains, mite dc mau-
vaises habitndes ébranlant les nerfs, la
nevralgie, la neorastliénie sous toutes
ses formes, épuisement nerveux et la
f&iblesse des uerfs.
Remède fortifiant , le plus iutensif , de
tout le système nerveux.

Priv Frs. 3.50 et 5 frs
Dépòt à Sion, Pharm. V. Pitteloud

PL.AO E _i_ JL.__4_ REINK
DES MACHINES A ECRIRE

Underwood - Standard
ECRITURE VISIB LE

- - 250.000 en usage - -
Démonstration et prospectus par le représentant pour toute la Suisse.

J. G. Muggii, Stockerstr. 47 ZURICH.

TONDEUSES 6-12
pour coiffeur , coupé parfaite et garantie, _
et 7 mm. fr. 5.50. La mème coupé 3,7 et
10 mm. 6 fr. Tondeuse chevaux 8.50. La
mème av.c une seule vis, 4,50

Rasoir diplòmé pour coiffeurs , évidé, ga-
ranti 5 ans avec étui 2.50. Cuir à rasoir
avec étui et pàté 1.— Tasse nickel pour la
barbe 1.— Poudre de savon , la boJ te 0.50
Pinceaux a barbe Ire qualité 0.50

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 & Touristes, modèles

1907, garanties 1 an , de fr . 115, enveloppe de
fr. G, chambre à air fr. 4.50. — Machines à
coudre de fr. 45. — Rabais importan t aux
marchands. — Motos, Zedel depuis fr. 195
marche garantie. Catalogue franco.

Par 1/2 Do.z
10 «/o

de rabais
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Seule maison concessionnaire pour la Suisse-

Rhumatisme.
A la Clinique „Vibron" à IVienacht près Rorschach. Messieurs, ja viens par la présen

te, au nom de notre servante, depuis de longues années atteinte de rhumatisme dans le do
et les épaules, vous remercier de vos bons remèdes. Ifaintenant sa sante est parfaite, don
nous vous envoyons cette attestation en vous autorisant de la publier. En vous remercian
de vos soins attentifs, veuillez agréer, Messieu ., nos civilités emp__  .... Signature : Joseph
Ecoffez pour Aline Pochet. Sallaz-Ollon. Vu pour legalisation : Ecoffez , Sallaz-Ollon, Vaud,
le 29 Juin 1907. Adresse : Clinique „Vibron" à Wlenaobt, près Rorschach (Suisse). 838g
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Le ^Journal et Feuille
d'Avis du Valais"

est envoyé gratuitement jus
qu'au ler juillet à tout

nouvel abonné.

Bulletin politique
Élections prussiennes

Le dernier auto des élections pour la Di-
to prussienne s'est termine majrdi, et sauf deux
oli tiOiS circonscriptions où les ballottages doi-
vent av-ok lieti les résultats sont connus dans
leur ensemble. Ils oonfirment les indications
fourni es par l'élecltion des électeurs au second
degré q'ui ont nommé les députés. Le fait domif
nant de la journée est l'élection des six socialis-
tes qui ont réussi à torcer la porte du. andtag
de Prusse, oinq à Berlin et 'un à L_nden-Hano-
vre ; quelqiues-Uns des candidats socialis-
tes viennent enoore en ballotage, mais sans
chance de succès. La socialdemocratie peut
aussi considérer comme un succès le grand
nombre de voix recueillies dans tout Io pays.
Elle triomphe bruyamment quoique ce soit
beauooup moins sa doctrine que sa propagando
énergique pour le s'uffrage universel qui lui
ait valu cet avantage. Pour le res le, la Dièt a
conserve son ancienne physiononue et l'an-
cienne majorité conservatrice et centriste sort
méme rentorcée de la journée de mardi. Les
conservateurs ont gagné 8 sièges, le centro
9 et les Polonais 2. Les conservateurs libros
et les nationaux libéraux, dont ils se rappro-
chenit ont fait les frais de la campagne. Les
premiers bomberont dans la nouvelle Dièta de
64 à 59 et les nationaux libéraux de 76 à 64.
Les hésitations des nationaux libéraux, qui
n'ont su prendre parti ni pour ni contre la ré-
forme électorale n'ont pas peu contribué à leur
défailte. Quant aux libéraux ou « freisinnige »
ils on't à leur aelif assez de victoires en provin-
ce pour oompenser la perle des cinq man-
dats que les socialistes leur ont arrachés à
Berlin. Ils enregistrent mème dans l'ensemble
Un gain de trois sièges. Les chefs du parti at-
tribuent les avantages remportés on provin-
ce à la guerre sans merci qu'ils ont faite au 8»
cialisme au .point de refuser mème tout pacte
avec eux sur la question du s'uffrage universel.
II. est vrai que c'est, en partie, la mème lac-
tique qui leur a enlevé à Berlin, les voix qui
se sont portées sur les candidats socialistes.

* * *
L'equilibro des forces

militaires européeimes
Le colonel Gaedke passe en revue dans le

« Tageblatl », les années qu'un oonflit euro-
péen mettiait en présence. Esaminarti d'abord
la puissance militaire de la Russie, de la Fran-
ce et de l'Angleterre,!! marque le peti de oon-
fiance (ine lui inspiro l'armée russe malgré le
travati de réorganisalion commencé.La France
lui piarait posseder une armée de premier ordre
mais ayant oontre elle l'infériorité du nombre.
Quanx à la flotte francai se, elle ne resisterai!
pas, d'après lui, à Une attaque de la flotte alle-
mande. Le seoours qUe l'Angleterre pourrait
apportar à la France lui semble beaucoup plus
important qu'à la plupart de ses oompatriotes.
Les ports bloqués, le commerce allemand ané-
anti lui paraissent une dure épreuve, slurtout
si la guerre se prolongerait. Et les 165,000
hommes que l'Angleterre pourrai t débarquer
sur le continent sont loin de lui paraìtre une
quantité négligeable.

Le colonel Gaedke ne s'arrète pas à l'ar-
mée allemande, le plus puissaat jnstrument de
guerre ex'tslant actuellement. Quant à l'Autri-
che; il vanto la qualité de ses troupes, /ieleur
insitruciion ; mais il lui reproche d'avoir lé-
sine sur le nombre et de no pas apporter a l'Al-
lemagne Tappili sur lequel elle pourrait comp-
ier.

En ce qui concerne l'Italie, l'écrivain mili-
taire allemand estime que son armée a été
très négli gée. Les efforts qu'elle fait pour cor-
riger cette erreur semblent surtout dirigés con-
tro l'Autriche. Elle perd ..la valeur qu'on lui
attribuait dans la Triplice et qui consistait à
.ouvrir l'Autriche, pour lui permettre de loto r-
ner toutes ses forces contre la Russici. En som-
me ,oonclut le colonel Gaedke, au point da vue
purement iriililaire, le choix des alliances al-
lemandes n'a été ni habile, ni heureux.

* * *
Les décisions prises ù Reval

D'après des informations de sources sùres,
au cours de la recente entrevue de Reval, on
s'est toUt gpécialement occupé de la Macé-
doine.

Au sujet de la nomination par les puissances
d'un gouverneur chrétien en Macédoine, au-
cune entente n 'est intervenue, cotto nomina-
tion qui ne correspond pas avec les intérèts
intcrnalionaux étant propre à compliquer en-
coro la question macédoiuemie.

Bien que cette première décision prise soit
d'un caractère négatif , elle est d''iine impor-
tance qui ne peut échapper à personne, car
l'on se rappelle que l'idée d'un gouverneur
chrétien fut emise non seulement par sir Ed-
ward Grey, mais par son prédécesseur, le mar-
quis de Lansdowne, antérieurement à la con-
clusion -du traité de Muerzteg.

S'ur deux autres points de grande impor-
tiance : l'organisailon generale de la gendarme-
rie et le budget militaire de la Macéclo ine, des
décisions ferme- ont été prises. L'impUissance
du ,o.mmandant en chef de la gendarmerie
était due, dans le passe, à la position qU'il
occupai! vis-à-vis des conseillers financiers ;
ju squ'ici le commandement de la gendarme-
rie n'avait pu exerCer d'inflUence sur la com-
mission finanoière, alors qUe les agente ci-
vils aluitriicliiens et russes profitaient de toute
occasion pour affefmir leur autorité pur la
commission. A Reval, la propositi on de la Rus-
sie a été acceptée, quoique les termes en aient
été nuodifiés.

Dorénavant les pouvoirs des agents cdvils
ne seront p_-iél,argis, mais l'organisation ge-
neral de la gendarmerie aura voix consulta-
tive au sein de la commission finanoière. Le
general italien pourra dono ainsi raffermir de
beau coup ses pouvoirs, les rendre s'aito, t pilus
effic. ces.

En ce q'ui concerne le budget militaire de la
Macédoine, l'Angleterre et la Russie ont décide
des moyens de réaliser de notables éoonomies,
dont les léformes macédoniennes profiteront.
Autìune puissance n'élèvera des objeolions sur
co resultai, toutes ont été consultées et n'ont
fait aucune objection contre le programme an-
glo-russe. Une communication officielle au su-
jet de ce programme est iminente .
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Chambres federale»
Au CONSEIL NATIONAL, M. Scherrer-. ul- I

lemann a développe ce matin sa motion ten-
dant à l 'ìntroduclion du monopole des blés .
et .farines. |

Il déclaré que ce serait le seul moyen effi-
cace pour sauver notre indépendance economi-.
qUe et qU'il est 'indispensable de résoudre cette
quesition à href délai. i '

M. le conseiller federai Deucher déclaré que
le Conseil federai accepté la molion. 11 |
s'agit d'une ques'.ion d'indépendance economi- i
que et a e l'existence mème de la meuneriè suis !
se, menacée par la concuiurrence étrangère. |

M. Heller lit ensuite une déclarati on du grou-
pe radical-idémocralique acceptant le principe
du monopole.

M. de Pianta déclaré, au nom du groupe du
centre qu'il est, en principe, adversaire déci-
de du monopole, mais il ne s'oppose pas à ce
que le Conseil federai mette la question k l'è-
tude. ' - _

MM. Jenni et Freiburghaus, au nom du grou-
pe agricole des Chambres ,déclarei_ t qu 'ils ne
somt pas oonvaincus de la necessitò du monopo-
le. Us ad'opitent simplement la molion pour que
l'on étudie surtout quelle influence aurait le
monopole sur la culture du blé.

Au nom de la droite catholiq'ue, M. Balmer
se prononcé en faveur de la motion, sans pré-
judice quant au monopole mème.

La motion est enfin prise en considération
et renvoyée sans opposition au Conseil federai.

Le CONSEIL DES ETATS, a 'accordò ce
matin au Conseil federai une nouvelle sèrio
de crédi ts supplémentaires pour une somme do
1,164,790 francs ,sous déduotion de 60000 fr.
qui sont refusés au Département militaire .

Le Conseil écarte le recours du citoyen zu-
richois Fuchsmann ,puis il reprend la disc us
sion de la loi postale.

M. Richard recommande vivemen t l'intr»
duotion de la lettre k un sou.

Le nouveau Conseiller federai
Le nouveau conseiller federai Schobinger

est né à. Lucerne en 1849 ; il est donc àgé de
59 ans. Il est architecte. i^près avoir termine
ses études à l'Eoole polytechnique federale et
à la Bauakademie de Berlin, il fut nommé ins-
peclteur des constructions de son canton, puis,
en 1874, membre du Conseil d'Eitat, dont il
fait encore parlie aujourd'hui. Pendant les 34
années de sa ca rrière gouvernemen'tale, M.
Schobinger a fait ses pre'uves d'admiaistra-
te ur.

M. Schobinger est. entré a'u Conseil national
en 1888, oomme successeur de l'avoyer do Se-
gesser. Il a prèside cette assemblée en 1905.
Depuis toute une sèrie d'années, il a été prési-
dent d'u groupe conservateur-eatholique à l'As-
semblée federale ; il en est le ohef reconnu .
Il jouit d'une grande estime dans le monde par-
lementaire, politique et administratif. Il est,
enfin, colonel d'artillerie

D'un abord un peu froid ,M. Schobinger est
toujours mesure dans ses paroles. Il a pris
part à la discussion de presque toutes les
questions importantes disOulées depuis long-
temps aux Chambres fédérales et a toujours
Su se faire éoouter.

Vice-Présldcnt du Conseil federai
L'Assemblée federale a nommé M .Deucher,

vice-président d'u Conseil federai , en rempla
coment de M. Zemp.

Conseil federai
Le Conseil federai a procède jeud i malia

à la répartilfon des Départomenls ,rend'ue né-
cessaire par l'élection de M. Schobinger.

Ce dernier prend le Département de just.ee el
police et la suppléance du Département d'u com-
merce, de l'industrie et de l'agriculture.

M. Brenner, président de la Confédération
continuerà à s'occuper de la mise en vigueur
du code civil ot de la révision du code federai
des obligations.

M. Forrer prend le Département des postes
et chemins de fer.

— ¦-¦-»

Conservateurs catholiques
' Le gmupe catholique conservateur de l'As-

semblée federale a tenu séance merci-odi après
midi.

I_ président d'u groupe, M. Staub, a saluó
le Dr Hartmann ,nouveau membre du groupe
jet a rappelé le souvenir de son prédécesseu r M.
Hànggi.

L'assemblée a entendu ensuite un rapport do
M. Balmer, de Sehupfheim ,s'ur la ques'iotì des
farines .Une vive et intéressante discussion a
suivi ce rapport. Il a été décide que le groupe
ne prendra'tt pas posi' ion oomme tei, vis-à vis,
de la molion Scherrer-Fùllemann.

Mardi prochain ,1'assemblée donnera à Mùn-
ch enbuclisoo, à l'hotel de l'Ours, un dìner en
l'honn eur de M. Zemp-, conseiller federai, dé-
missionnaire et de son remplacant, M. Scho-
binger. L'éial de sa sante ne permei toutefois
pas a M Zemp de prendre pjart à la cérémonie.

¦ _¦-¦¦

Encore une démission
On mande de Berne qUe M. von Arx a ox-

primé l 'intenlion d'abandonner la présidence
du c.inseil d'admitiistxatiion des C. F. F, .Cette
décision serait mo'ivée par les difficultés qlue
la politique ferroviaire bernoise ainsi quo Ies
aspirations de la Suisse orientale (percement
des Alpes) créent aux C. F. F,

To. es ces circonstanees réuiiies ne lui per-
mettraient plus d'assumer les responsabili'tés
de ses Lourdes fonctions.

Il est à rema.rqUer que le vice-président du
oonseil d'admi iistra'ion et s'uccess-eur éventuel
de M. von Arx, est Un Bernois ,M. le con-
seiller national Hirter.

Industriels du Valais !
Le comi té d'organisation , oonfiant dans vo-

tre intelligeat appui compte sur vous et vous
remer ci e !

Berne-L a.. schberg-Simpioi.
Le conseil d'administrali.n de la Compagnie

des Ajpes bernoises proposo à l'assemblée ge-
neralo des actionnaires de procéder immédia-
tement à la transformation de la ligne Spiez-
fuuiti gen, ainsi qu'à l'introducti-ou de la trac-
tion électrique. Il demande , dans co but , un
crédit de 1,600,000 francs.

Accident d'arme a feu
Mardi soir, M. Louis Zwissig, àgé de 23 ans,

qui netloyait son revolver, en a fai!, partir un
coup. La balle est allée so loger dans l'ceil
gauche, qui est naturellemon! perdu. Le blessé
a été aussitót oond-uit au Kreisspital do Bri gue ,
ou p. été opérée l'extract i'oii de la ballo.

La grève de Loèche-CIiipnift
La grève des ouvriers oo.upés au grand ca-

nal Loèche-Finges-Sierre s'est généralisée ; ella
s'est étendue aux mineurs du tann _ de Los-
che. Le commandant de la gendarmerie et 5
gendarmes sont partis cet après-midi de Sion.
A 2 h. et demie de l'après-midi a eu lieu
uno conférence entre los autorités des distriets
de Sierre et Loèche a'in do s'entendre sur los
mesures à prendre pour éviter des désordres.

Les dangers de la foudre
La foudre est particulièrement dangereuse

cotte année. On fera bien d'ètre très prudent.
Notons les avertissemente de l'Institut mé-

téorologique de Zurich qui a cru devoir ces
jours-ci déconsoi ller les courses scolaires dans
la montagne .Rarement l'électricité a sature
autant l'atmosphèTe et a présente plus d'ins-
tjabbilité .

La période critique a commencé le 13 et
dure jusqu 'au 19 Ja-in. A cette période suc-
cèderà un temps de grande sécurité, ainsi d'ail-
leurs q'ue l'ori i prouvé des statistiques éta-
blies d'après les données de nombreuses an-
nées et qui s'étendra du 22 juin au 30 juil-
let.

C'est le moment dlors d'aller sur Jes som-
mets.

£&

Exposanls, soyez nombreux M I !

V^_ _ !__ -_ !>.
Appel aux exposanls

Chers ooncitoyens ,
Le lei* aoùt 1909, s'ouvrira k Sion, la pre-

mière exposition industrielle valaisanne, dont
la olóture aura lieu le 12 septembre.

Ce sera la synlhèse de co quo le Valais tour-
mi en matières destinées à l'industrie et en
produits rnanulaclur.s. D' un canton exelusive-
men l agricolo, le Valais est devenu un pays
où l'industrie se développe. Deux causes, l'ou-
verture du Simplon et l'emploi des foroes na-
turelles, ont opere celle transformation. Mais
les habitants ignorent en general, l'im-
portanoo de ces industries , les efforts des hom-
mes d'Elal et des artisans pour arriver à pro-
duire les articles doni le pays a besoin . L'idée
est tellement anorée dans nos populations quo
nous avons été, qUe nous sommes, et serons
toujours Iributaires de l'étranger, pou r tous
les objets manufaotUrés, que l'exposilion de
Sion sera po'ur le plus grand nombre une véri-
table et heureuse révélation.

La première condition de réussito est natu-
rellement une participation nombreuse. Que par
Une noble émulabion enti . distriots et commu-
nes, de toutes parts, du pays, du Léman à la
Purka, les inscriptions affluent.

Artisans, fabriques, exploitations de matiè-
res premières, vous devez tous parliciper à
l'exposition industrielle de 1909. Que pas un ne
reste à l'arrière pian, il y a de la place pour
recevoir vos produils.

Mais en memo temps n 'eXposoz quo les olycls
où vous excollez, tàchez de montrer, aux visi-
tCurs quo vous avez du goùt et toutes les aptt-
tiudes du métier, ne vous contenlez pas de me
dioorités, spécialisez et vous étonnerez alors
les visiteurs par la bienfactUre des 'objets ex-
posés :

Exposanls, plutót moins, mais bienJI!
N'oubliez pas que le comité a devant lui la

lourde tàche de mener à bien la queslion des
locaux, doni la grandeur et l'aménagement dé-
pendent entièrement du nombre des insoiip-
iions. AuCune dfaposition ne peut ètre prise si
le comité; ne sait a'u moins approximativeme_i L
le inombro de,s exposanls. Rien ne sorl. d'at-
tendre |3,u dernier moment, mieux vaut pren-
dre une énergique résolution, et apposcr Jira-
vement sa signature au bas du formulane d'ins-
oripition que vous recevrez iticessamment.

Exposauts, inscrivez-vous de suite ! ! !
POur cette exposilion jndusIno lio, le Grand

Conseil du Valais p. acoordé un subside de
20,000 francs. L'autorité legislativo a donne
par là un témoignage manifeste de la synipathi -.
qu 'elle porte à l'industrie valaisanno. Vous n'o-
serez pas industriels valaisans, répond ro à cet-
te preuve d'intérèt, par une iudifférence cou-
pable et disoourtoise. Vous démontro iez au
oontraire, par viotre empressement patrio_U|U(.,
quo les sacrifico, que fai t le pays pour vous,
sont bien just ifiés.

Chronique agricole
LES TAUPE3

Dans nos oampagnes, chaqiue année, les cul-
tivateui . se plaignent 'lamèrement des rava-
ges causes par les taupes.

Ont-ils raison ? C'est disOutable et discutè.
Ceux qui les mandissent voient, en effet,

le mal qu 'elles font et point les services qu'
elles rendent. Cependant, a dit Geoffroy- Saint
Hilalre, la taupe n'a pas faim oomme les au-
tres animaux; ce besoin est chez elle exal-
té jusqu 'à la frenesie; sa gloutonnerie com-
mande toutes ses facultés. Rien ne lui ooùte
pour assouvir sa faim. Elle s'abandonne à
sa voraeiié .Quoi qu'il arrivo, rien ne f'ar-
rète, pas mème la présence de l 'homme.

Et de quoi vitelle ? De lai-ves. de vers, da
bestloles de toutes espèces. Ajoutoz à cela
que, dès que les petits sont nés, elle doit
subvenir à leurs besoins, et, comme leur mò-
re, ils ne sont jamais gavós. Aussi, quelle ac-
tivité pour nourrir ces entonnoirs à victuail-
les, oomme les appelait Eugène Noel.

Ces quelques mots suffisent pour fair a com-
prendre le ròle quo jouent les taup-as dans le
netloyage du sol, elles le débarassent des in-
sectes malfaisants qui y pulluleut ; sans elles
les vers blanes seraient autremant nombreux
et red'outables. Sans doute, elles font payer
leurs services, mais il n'est aucun de nos au-
xilliaires qui ne nous ooùte et sauf dans les
jardins où elles bouleversent les seniis, dans
les digues d'étangs qu'elles orèvent, leur uli-
lité est inoontestable.

Où il y a des taupes, le cultivateur peut èli a
assuré qu'il s'y trouve aussi en grand nombre,
des ennemis plus terribles de ses culture^
Le mal qu'elles font en elevano des taupi-
nières est facilement réparable ; quo'.ques coups
de rateau guffisent pour les éparpiiler, et cotte
terre imprégnée du fumier de cas ittfati gables
mangCuses est un excellent engrais.

En tout cas, pour les adversaires do la tau-
pe, pOur ceux qui ne veulent pas admettre
que les services rendus par elle puissont com-
penser les dégàts, voici un exemple très sim-
ple et très facile à employer pour chasser les
faJupes d'un jardin ou d'un champ- qlueloonque.

Il faut y planter quelques pieds do ricin.
Très peu s'uffisent, paraìt-il. Aveo dix pieds
dans Un hec;lare on n'y trouvera bientòt plus
trace d'une seule taupe. Les graines de ricin
se (trouvent chez tous les marchands, Avec
50 ou 60 centimes ,on en a suflisamment pour
semer dans Un heotare. Le moyen est donc
peu dispendieux.

On indiqué tua procède enoore souvent em-
ployé pour déitruiro les inseotivores.

On ramasse une quarantaine de Vers blanes
environ que l'on met dans 'un récipient quel-
oonque, on les laisse jeùner pendant six heu-
res. Cela fait on les saupoudre de noix vo-
mique (50 cen'.igrammes) et on les laissa ain-
si pendant quelques heures avec le contact
de la poudre ; puis on ajoute dans un vase da
de la farine dans laquelle on les roule de fa-
<;on à former une pàté permettant. d'en faire
des boulettes. On déoouvre avec b_ pieds ou
avec les mains Une taupinière. On introduil la
bouletlo dans un trou de la galerie et on redoli-
vi . a.vec la terre enlevée.

Répéter la mème opération pour chaque tau-
pinière. On peti t enoore se servi r de pino .
de .bois afin d'introduire plus profondóme nt
les boulettes dans les galeries. Les taupe.
allirées par les vers ,viennen t Ies manger , et
meurenl empoi sonnces rapideineiil.

Voici un troisième procède bon ;t employer
lorsque vous apercevoz l'hiver , Hans vos pàtu-
ìages que les taupes profitent d' une trop douce
saison pour édifier leurs caverne , et relevar
des buittes en assez grand n-oinbia . Il suffit ,
lorsqu 'on a reconnu Je repaire dos fem.ll .s,
fì'enfoncer à 50 centimèt res -environ dans ces
bulles, une ti ge de fer et de verser dans ce
trou 60 grammes de sulfure da carbone, puis
de reboucher les tro'us en ayant soin de bien
tasser, l'asphyxie des animaux est assui . e pour
un rayon assez important.

Voici enfi a un moyen préconisé par un hor-
licitilleur allemand , M. Siobenfrotiti-d , pour é-
loi gnor les taupes des jardi is. Il consiste dans
l'empio! rie goudron de houille ou coalLir. Pour
empécher los taupes d'entrer dans une piate-
bando, on crcusc tout autour Une rigole dc
20 cen/timèti es de profondo'ur, au fond de la-
quelle on met une ficelle oommune enduite
de goudron ; on remet ensuite la terre en place;
l'odeur de cetle matière fait fuir Ics taupes.

LA PEUR DES EXAMENS
A la veille de ses examens et craignant pro-

bablement d'échouer, un étudiant, le fils de
M Guslave Muller, directeur des finances du
canton de Berne, s'est tire, j eudi, une balle
de revolver dans la lète. La mort a été ìns-
tantanée.

Tessin
MORT TRAGIQUE

On mande de Locamo le 17:
Le directeur des fabriques de pap ier de GDI -

dola, M. E. M affioretti, en voulant recharoher
dans 'un moteur de cent chevaux, les caus-es
d'un dérangement, s'est mis en contact avec
un courant électrique et a été tue du coup.

Vaud
CHAMPIONNAT DE LUTTE LIBRE

Une Gorrespondance de Londres disant der-
nièrement qu'au tournoi internaiional de lutte
libre, M. Cherpillod p.vait renoneé au der-
nier moment à se mesurer sur la scène; le
champion de Ste-Croix écrit à ce propos :

« J'ai été très étonné en lisant un article
écrit de Londres dans lequel je suis parti-
culièrement visé par un correspondant ano-
nyme.

Tout ce qUe cet a,rticle contieni à mon égard
est fa'ux.

Il dit: Que j 'ai pxéféré quitter le tournoi in-
tematrona] pour aller me mesurer dans des
épreuves seoondaires ; j'aimerais qu'on me dose
à quelles épreuves j 'ai participé.

Lors de mon match avec le célèbre Apollon
au Henglers Circius, locai où avait lieu le tour-
noi, ayant battu l'homme le plus grand, le plus
gros, le plus fort du monde el le mieux quali-
fio pour sortir vainqUeur de ce tournoi inter-
national, il était inutile à mon avis de pro-
longer mon séjour. Je n'ai nullement renonoé,
à affronter les épreuves finales , les oonsidérant
pour moi comme secondaires.

Q __
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UNE ANECDOTE SUR FRANCOIS COPPEt

Coppée fut élu aeadémicien en 1884. Le
jour de son élection — c'est notra confrère
les « Annales » qui no'us rapporto la jolie an.c-
dole — il rencontra au foyer de l'Odèon , Ban-
ville qui le felicita.

— Vos félicita.ions me gènent, avoua Cop
pée. Je s-ouffre de penser que vous n'ètes pas
de l'Académie, alors que j 'en suis. Il landra
quo nous vous nommions.

— Je ne ferai jamais de visi't es, dédara
Banville.

— Eh bien l si nous vous élisions.. sans vt-
sites? Si oe titre d'académicien vous était ap-
porté. un beau matin, oomme cela, sur un pla-
teau d'argent?..

Banville réflécliit un instant , puis, avec jun
sourire de concupiscono© :

— Je ne sais pas ce que je ferais du titre.
Mais sùrement, je garderai le plateau.

Nouvelles à la main
Le quart d'heure de Rabelais :
— Tu as de l'argent, pour régler l' addilion ?
— Non, et toi ?
— Non plus..
— Si on en demandai! au patron ?
— Tu le connais?
— Non, et toi ?
— Moi, non plus.. Mais on pourrait dire

au garcon de nous préseniter.

LE MYSTIFICATEUR LEMOINE EN FU1TE
— SA FEMME DEMANDE LE DIVORCE
M. Le I . iitlevin , juge d'instruotion avait con-

voqUó, mercredi après-midi, au Palais M.
Wehrner et Lemoine. Le délai qui avait été
accortié à ce dernier pour la fabricalion du dia-
mant expirait en effet mardi. Wehrner seul
s'est rendu à Ja oonvocation du juge. M. Lo



I\)ittev_,Ti lui a annonce que Lemoine est en
fuite.

Au cours d'une de ses dernières entrevues
avec le j uge, on avait demande à M .Lemoine
comment il se faisait qu'il lui fallait tant de
préparatifs pour faire quelques diamants, a-
lors que des expériences pratiquées devant
MM. Oast, Gardner ,Jackson et autres avaient
été réalisécs à Laide des moyens des plus
rudimentaires, et aveo Une installation en som-
me, provisene.

« Pourquoi, lui avait domande M. Le Poit-
tevin. ne pas vous borner à nous fournir des
diamants de petites dimensions, comme a'u
cours de ces expériences ? Il semble qUe ce
serai. plus pralique que de vous efforcer de
faire un diamant d'une taille absolument phé-
noménale. »

A cela ,M. Lemoine aurait répondu qu'il
lui fallai!, 'une poudre speciale, dont la pre-
para tion ,seule. nécessi .rait un nouveau dé-
lai d'art m-oins six mois, et quo le produit dont
il disposaat aciuellement ne lui nermettait de
gros diamant doni la cristallisation n'est pas
la mème.

Depuis lundi soir .radontent les journ aux
parisiens, Lemoine n 'a plus été apercU.

Prévenn, dès mard i de oette fuite , le juge
d'In . i-uc'i'on a immédiatement dècerne un man-
da', d'amener confre Lemoi ne. Des inspecteurs
de sùreté soni à sa recherche.

M. Le Poittevin a. procède ensuite en pré-
sence de M. Welirner . a l'ouverture de la fa-
meUse envelo ppe , qui devait. contenir le se-
cret de l'inventeUr.

Il eùt été interessar)! de connaìtre le texte
exarf de In formule de Lemoine . mais il a
été im . os?ilile de se la proctirer. Coùt Co-
pendant été le meilleur moyen de dérmontrer
l'impo. 'tire de Lemoine et. en outre , rie ras-
snrer l'opinion nubliqne. qui . Un instant , a
été émue. co qui a oecnsionné une crise assez
sériènse dans l'industrie diam antaire , puisqU'
on sfabster-ait d'acheter. Devant l'finpossiM.-
Jiité d'oblenir le texte compiei , on a demande
•une personnes intéressée. q'ui a assistè à la
lecture de la formule , do bien vouloir en faire
'tuie redolisti l'uiion.

Voici Ta formule contenue d _ts le
fameux pli :

Jo soussigné Henri Lemoine, ingénieur, de-
meu ran t à Paris , indiqué oomme suit le pro-
cède pirati qUe et théorique capable de fabri-
q'uer du diamant artificiel :

1. Le diamant artificiel ne peut s'obtenir
qu 'en ttansformant du charbon de sucre en QìVS
tallisaìion. (sic) .

2. La cnslallisalion du charbon de sucre s'
obstient [sic), par la compression alors que
le charbon de sucre est à l'état amolli, état
précédent la f usion, qui, elle est suivie presque
immédiatement de la combustion.

3. Pour in fabrication du diamant. un tour
électrique capable pour 110 volts et 1,500 am-
père, es', nécessaire.

Le charbon dc sucre est place dans 'on creu-
set afin de comprimer la matière qu 'il renfer-
me. ~

Lorsque , en tenant compte du voltage, de
l'ampérage et de la masse à chauffer; il re-
sulto une lempératnde de 1,700 à 1,800 degrés
ocnti gratos pour l'iute, eur du creuset, il faut
immédiatement comprimer le produit ainsi in-
candescent, et le retirer du tour.

En foi de quoi j 'ai signé. Henri Lemoine.
Les experts ont. ajoute :
— Cesi, une joyeuse iuinisborie I
Après la leo.ure uè la jormiuie, lo juge d'ins-

truouon a donne connaissance, aux person-
nes presen.es, d'Upe lettre qu'il venaic de re-
cevoir et dans laquelle Lemoine lui annoncait
qu'il no pouvait se rendre à sa convocation,
de nombreuses circons.ances l'ayant empèché
de préparer dans le calme et ie repos ses
expériences, et lui promeLtait de se prés-enter
dans son cabinet quand il aurait termine ses
travaux afin de oontondre ses délracteurs. Il
s'est rèsolo à partir sur le bruit qu'il aliati
ètre arrèté de nouveau.

Cette lettre a laisse les auditeurs incredule..
Un croit que JLemoine s'est reiugie d^ans

le senvii .ns ae Paris.
L'iustruo'aon de l'affaire Lemoine peut ètre

oonsidéiée oomme dose.
Jeudi laprès-midi MM. Wernher et Felden-

heimer se sont présentés au cabinet de M.
Le Poi t te vin pour prendre oomiaissance du rap-
port des experts et s'informer si l'on a,vait des
nouvelles d ufug itif.

Voici le texte des oonclusions du rapport
des experts :

En resumé nous estjmons :
1. QUe la note contenue dans le pi in 'apporte,

ni au point de vue pratique, ni au point de
vue théorique aucune oontribution nouvelle à
la solution du problème d'u" diamant arif idei ;

2. Quo cette note contient nombre d'erreurs
grossière. ;

3. Qu 'en sui vant les indioàtions très vagues
qui y sont données, il esl^ impossible de réa-
liser la fabrication du diamant.

La valeur d uoontenu' du pli depose à l'U-
nion bank est donc nulle.

Le problème de la reprodUction industrielle
du diamant reste entier. »

— Mme Lemoine a jntroduit une instanoe
en divorce pour injures et sévices graves.

Avant de parlar , Lemoine lui a extorqUé
Une somme importan te en proférant des me-
naces.

Ainsi se termine la fameuse mystifieat .on
machinéo par un habile filou . Il est. seulement
regretlable que l'on ait été assez naif pour re-
mettre l'oiseau en liberté provisoire. il en a
profité pour s'envolor.

IIOLLA.-DL
CONGRES FEMINISTE AUX PAYS-BAS
Lundi s'est ouvert à Amsterdam lo deuxième

oongrès interna ional pour le suffrago des fem-
mes. Au précédent congrès, qui s'est réuni à
Copenhague en 1906, et qui élait le premier

.-..-II

après la fondation dlu Bond internatio nal poUr
le suffrage des femmes arrètée à Berlin en
1904, treize nations étaient représentées. De-
puis 1906, la Suisse, la Bulgarie et quelqaes
Etats sud-africains ont Vu se fonder des or-
ganisations féministes; de sorte que Ies trois
cents congressistes réunies actuellement à Ams-
terdam appartiennent à seize nationalités dif-
férentes. —

Un fait hOuveau ; et qui attesto le progrès
grès des idées féministes, est la présence de
déléguées officielles de quelques gouverne-
ments notamment du gouvernement norvégien
et des autorités australiennes.

Après un chant de circonstance sur une violi-
le melodie hollanidaise, __me Jacobs presiden-
te de l'Association néerlandaise pour le suf-
frago des femmes, a souhaité Ja bienvenUe
aux congressistes et exprimé le vceu que la
réunion d'Amsterdam hàte rémancipalion de
la femme en Hollande.

La seconde journée a été remplte par l'aU-
dilion de nombreux rapports.

La séanoe du soir a présente un intérét parti-
culier. Il a été rendu compte, par les détégué__
des pays, où le droit de vote a été accordò
aux femmes, des résultats qu'à donnés la ré-
forme. Ces résultats, comme bien on le penso
ont été proclamés pleinement satisfaisants.

En «Astralie, le pays des expérienoes poli-
tiques, qui, à cet égard a été novateur, l'ex
périence a réussi. Les femmes font usage de
leur droit de vote ; elle s'intérossent aux ques-
tions pouaques et plusieurs fois, de haute im-
porbance pour l'Etat sont dues à leu r initia-
tive.

En Finlande, dix-neuf foi s femmes, apparia-
nan-t à divers parlis, siègent à la Diète , elles
ont présente vingt-six propositions ou motions
tendant à améliorer la condLion de la lemme,
quelques-'unes, notamment celle qui elevo à
dix-sept ans l'àge legai du mariage pou r les
jeunes filles ,ont déjà été adoptées.

C'est à l'influence des femmes sur la, poli tir
que qu est att rib'uée la diminution de la oon-
sommation de l'alcool dans la Nouvelle-Zé-
lande de mème que, si la séparation de la Nor-
vège et de la Suède s'est aocomplie sans guer-
re, cela est dù en partie à la présence dofem-
mes au Parlement norvégien.

La presidente Mme Chapman-Calt, a termine
la .séance en invitant les hommes à étudier
les effets d'u suffrage des femmes dans les
pays où il existe, et en formUlant Ics ens.iv
gnemen ts qui se dégagent de l'expérience faite.
Des fennnes remplissent aussi fidèlement, si-
non plus, que les hommes le devoir d'éleoteur
l'introduclion de la réforme n'a eu nulle part de
fàcheux effets ; elle n'a amene auOun boule-
verseinent pas mème de changement Visible
mais son action se fait heureusement sentir
pour raméìioration des lois. Les pays qlui pos-
sèrent le suffrago des femmes ont envoyé das
délégués officiels pour déclarer qu'ils se feli-
ci .ent d'ètre entrés dans celle voie.

¦-__ -_

ITALIE
UNE AMENDE DE 620,000 FR.

Nous avons annonce que le tribunal de Do-
modossola a infligé récemment une amende
de 620,000 fr . à Un né£)cian,t italien, pour im-
portai ion, en oontrebande, de 620 kilos de sac-
charine venant de Suisse.

Certe colossale amende ne sera jama is payéa.
La donane italienne avait découvert un pre-

mier envoi, moins important, de saccharine
iniportée en oontrebande. Une perquisition o-
pérée au domicile du négociant destinataire
pernii , d'établir le total de la marchandaise
importée en fraudo : ce botai fut arrèté à 620
kilos .C'est. sur cette base qu'eut lieu le pro-
cès. -"-—-

En Halie, l'amende pour l'importation en
fraudo de la saccharine, est de 50 fr. par 50
grammes, soit de 1003 francs par kilogramme,
à cause du monopole. des sucres ; le tribunal
oondamna le delinquali! à une amende de 620
mille f rancs.

Le condamné a recouru oontre le jugement ,
Quoi au 'il en soit de son reoours, il est cer-

lain que le négociant ne pourra payer les 620
mille fr. auxquels il a été condamné. La loi
italienne a prévu le cas : elle dit qU'en ma-
tière de conirebande douanière, l'amende peut
ètre remplacée par un emprisonnement de 3
mois au maximum. Le négociant préfèrera,
évidemment, faire trois mois de prison , puis-
qU 'il ne peut d'ailleurs faire autrement è. q.
une fois cette peine subie, il ne dovrà plus
rien.

C'est du reste ainsi qu 'en Italie procèderti un
grand nombre de oontrebandiers, et cela poUr
des sommes bien inférieures : ils préfèrent ètre
à l'ombre pour trois mois, au maximum, aux
frais de l'Eta t , que de payer mème ci'nq cents
francs.

Voilà où l'on en arnve lorsqu 'on exagère
la répression .'Chacun conviendra qu'une a-
mende de fr . 620,000 pour l'introduction, en
oorebrebande, de 620 kg. d'Une marchandise
dont le droit d'entrée en Italie est de 10 fr. par
kg., est. Une pénali té hors de proportion aveo le
déliit. Et le bui est manque, puisque les dou-
anes italiennes n'en retireront rien.

» Ut *
TRAITÉS DE LACHES, LES JOURNALISTES

PARLEMENTAIRES FONT GREVE
Jeudi à la Chambre iftalienne, MM. Barzilai

et Santini échangent des observations au su-
jet de quelques phrases prónoncées par M. San-
tini. Le bruit est extrème à gauche et dans
les tribunes de la presse. M. Santini a alors
apostrophé les journalistes, en leur criant « La-
dies, làches ». Les journalistes ont riposte par
des paroles vives .I_^ président a invite les
journal istes à ne pas tro'ubler la discussion,
mais le bruit provoqUé par cet inddent pe
cessami pas, le président a ordonné l'évacUa-
tion des tnbunes. La séance a été suspendue
au milieu d'une vive agitation.

A la reprise , le président a prononcé quel-
ques paroles, très applaudies, exprimant ses
regrets au sujet de l'incident. Les journalis-

Mais ,dj,ra _-on, il y a des chats aux Indes LES INCURSIONE DES TURCS E_ PERSE(tes, qUi avaient repris place dans les tnbu-
nes, sont sortis de nouveau, M. Santini n'ayant
pas reti ré le mot de làches.

La séa nce a continue sans les journalistes
qUi ont décide d'envoyer des témoins à "JA.
Santini. y

SERBIE

et pourtant la peste s'y crampOnne avec une
itenaci té à rendre jalouses les dynasties régnan-
tes les plus invétèrées. Q'ue font les chats ? Des
sonnels ?

L'objedion est fondée, dit M. Bachanan,
mais en partie seulement. Il n'y a pas des chats
piartout aux Indes et là il y en a leur nombre
ne s'uffit pas toujours. Quand mème, la doc-
trine reste exaote.

La première observation de M. Buchanan se
fit au village d'Airla situé sur la routo entra
les villages de NagpoUr et de Kalmeshwar, qui
sont à vingt kilomètres environ l'urie de l'au-
tre. La première perdit 22,000 habitants par la
peste, la seconde 2,000. Le mal debuta à Nag-
pour, et beaucoup pour le fair gagnèrent Kal-
meshwar; puis il envahit cette dernière ; et
alors on fit le voyage inverse. Toujours en pas-
sarti par Airla qui dès lors, fut exposé à tou-
tes les oontaminations. Pourtant la pesto ne s'y
déclara pas. Mais ce village possédait de nom-
breux chats, et pour ainsi dire pas un rat.

Ce fait fit réfléchir M. Buchanan qui, aussitót
inslilua une enquéte dans le districi d'Amrao-
ti . Il fit faire un recensement des chats dans
Un milieu de villes et de villages et ie resul-
tai fut le suivant.

Dans 145 localites ayant 50 oU plus de 50
chats pour 100 maisons, jamais la pesto ne
s'était montrée.

Dans Un certain nombre d'aggloinórations
ayant de 20 à 50 chats pour 100 maisons,
quelques cas s'étaient présentés ; mais la. gran-
de majorité des pesteux s'étaient renoontrés
dans les localites ayant moilns die 20 chats pour
100 demeures.

Il y avait dono Une oorrélalion très nette
entre le chiffre de la population feline et l'in-
cidence du mal. : ceci était évident.

Mais M. Buchanan ne s'en tini pas là; il
voulut entrer dans le détail. Il fit une quète
sUr les maisons pù, dans le distr'tot d'Arnraoti
s'étaient produits, l'année précédente, quelque
5,000 cas de peste. Et il constata quo presque
•toujours la maladie s'était montrée dans les
maisons que ne piotégeait pas un chat.

Tabri__, 19. — On mande de Salmas quo
les Turcs ont occupé le districi de Somaiis, à
cinquante verstes d'Ourmia.

DÉMISSION DU CABINET
Le gouvernement, quoique ayant la majorité

nécessaire à la Skoupchlina, piour faciliter le
travail de celle-ci dans les circonstanees ac-
taelles, a remis sa démission au roi.

MAROC
LA SITUATIÓN A FEZ

Bagdaiìi, son frère et 11 notables de leur
tribù ont été emmenés captifs à Marakech.

Moulay Hafid a nommé grand-vizir Si Ma-
dani Glaoui, qui était ministre de la guerre ;
Ben Kebbour, ancien grand-vizir, est nommé
ministre de la justice ; Si Thamy, frère de
GLaOui devient ministre de la guerre, tandis
que Ben E«_ud , qui àvailt été emprisonné par
ordre du sultan Abd-el-Aziz, à cause de ses
menées hafidistes, puis remis en liberté par
les révolutionnaires de Fez, devient gouver-
neur de Fez.

Moulay Hafid a oonfisqué la maison de'Si
Dris ben Aych ainsi qUe celle deJTazi, minis-
tre des finances d'Abd .1-Aziz.

IJ a fait détruire l'installation électrique et
les HJutomobiles de son frère, alasi quo les ap-
pareils phodographiques, les costumes et les
meubles de provenance eUropéannc.

— Moulay Hafid a été prodamé Saltali à
Tétouan, mercredi soir à 10 heures, sur l'in-
oilalion du cadi.

- ¦ ¦.-¦-¦ ¦ —

PERSE
L'INCIDENT RUSSO-PERSAN

On se rappelle qu'un officier de cavalerie
russe et plusieurs ìoda'.s avaient été tués sUr
la frontière caucasienne russo-persane. La Rus-
sie avait envoyé à ce sujet un ultimatum à
Tehèran.

La Perse a accepté toutes les conditions énu-
mérées dans l'ultimatum.

Les trois assassins seront livres, Une indem-
nité de 80,000 roubles sera versée, et le .gou-
vernement persan s'est engagé à prevenir le
retour de tout incident de frontière.

L'expédition de répression ayant aocomph.
la mission dont elle avait été chargée, le vi-
oe-roi du Caucase a ordonné son rappel.

Le gouvernement persan a en outre informe
le ministre de Russie à Tehèran que les meur-
triers du capitaine Dvo'ieglasof, qui ont été
arrètés, seraient punis.

Le représentant consulaire de la Russie à
Astrabad a éte charg e de veiller à ce qae la
peine qui sera prononcée contre ceux-ci soit
porgée intégralement.

— ¦¦ __ -_-¦ ¦ 
"

Des orages partout
Les journaux annoncent que de violents o-

rages ont sevi mercredi sur divers points de
l'Allemagne.

A Duisbourg, un certain nombre de bàtì.L
menls publics et de maisons particulières sont
endommagés.

A Dresde, l'oli ragan a été accompagné d'une
forte chute de grèle. La partie boìsée du pare
royal ressemble à un champ de bataille.

Partout les dégàts sont oonsidérables .
La tompète a cause également d'importants

dégàts dans la oontrée d'Essen.
Dos orages ont sevi sur la Hollande, où plu-

sieurs personnes ont été tuées par la foudre.
Une dépèche de Milan dilt qU'un cyclone a

détrUi t à Assoli, près de Milan, une cheminée
d'usine et Un grand nombre de bàtiments. 14
personnes ont été blessées, dont plusieurs griè-
vement.

L'ATTENTAT DU JOUR

BRIGANDS SICILIENS

ss 
VARIETES

v

LE CHAT PRÉSERVATEUR DE LA PESTE
Depuis plusieurs années, l'Inde livre un com-

bat acharné contre la peste,; le sérum anti-
pesteux est Utilisé depuis quelque temps et
produit d'assez bon effets ; mais il y a autre
chose iatussi.

Le sérum est un produi t de l'art , mais il y
a un prod'ui t de la nature qui est u'Une extrè-
me effìcacité et dont il faut tirer parti ; c'est
le chat. Son Allesse le chat. Tel est du moins
pie, le fin, le délicieux chat. Tel est du moins
l'avis de M. A. Buchanan, chirurgien du ser-
vice des Indes, qUi développe son opinion dans
le « British Medicai Journal ».

L'utilité du chat oontre la peste est « a prio-
ri » très iintelligible. La peste, on le sait depuis
les beaux travaux de E. Simond, a pour prrtn-
dpal agent de propagalion la puce du rat ,
lequel est Un p.nimal partj cuTèrement suscep-
.tible au mal en question.

Un rat devient-il pesteux ?
Ses pUces
le supent
la nuit
sans bruit...

comme de ooutume et le jour aussi. Ce faisant
elles s'infectent. Leur apparai! suceur est con-
taminò par les bacilles du sang, naturellement
Le rat rend l'àme ; les puces la quittent. Elles
n'aime pas la viande froide. Elles se jeltent
sur le premier passant et le piquent. Elles
l'infectent avec leur appareil oontaminé. Rien
de plus simple. C'est exactement l'histoire de
la maladie du sommeil, à pari que le rat initial
est dans ce dernier cas, remplacé par un su-
jet de trypanosomiase, et la puce par une
mouche, 'une glossine.

Par une visitation de chats, les chances d'in-
feCiion sont très amoindries puisque le chat
est l'ennemi j uré  des rat».

1200 COUPS PAR MINUTE !

e i. < .. t*. ¦- ,. . .?; ... o, A r .. - ;

St-Pétersbourg, 19. — Le generai Ko-
kochkine a été assassine à coups de iusil , tirés
d'une fenètre. L'auteu r de col assassinai est
reste inconrtu.

i_ _

APRES LE MARI, LA FEMME
St-Pétersbourg, 19. — Mme Stcessel est

menacée d'un procès; de fortes sommes, pro-
priété de la Sodété de bienfaisance de Port-
Arthur, manquant.

Mme Stcessel se perd en contradictions sur
l usage qui a-urait été fait de cet argent .

Paris, 19. — Le « Journal » aunonce que
la, commission des inventions interessarti l'ar-
mée est aciuellement saisie de l'iavention d'une
miitiaólleuse à fonotionneinent électrique, sans
poudre ni explosifs, ot qui peut tirer 1200
coups à la minute.

L'appareil est oonstruit et prèl à fonction-
ner. Il a été invento par M .P r.iteaux, ingé-
nieur.

e traitement des pilu-
les Pink vous fera
avoir des digestions
parfaites. Non seule-
ment les pilules Pink
vous fei ont Lien digé-
rer, mais elles vous
donneront de l'appétit
pour le repas suivant.
N'allez pas croire que
pour avoir' de bonnes

digestions, l'usage continuel des pilules
Pink soit nécessaire. Non. Vous pren-
drez les pilules Pink pendant quelques
jours seulement et ces quelques jours
suffiront pour réparer et fortifier votre
estomac.
H En vente dans toutes les pharmacies et au dépòt pour la
Suisse : MM. Cartier Se Jorin. Drosuistes, Genève. Troia
fa-anes cinauanle la boite, dix-neuf francs les six boites [ranco.

Agriculteurs, artisans
faites 'un essai avec. le VIN BLANC de raisin
secs à fr. 20. Vin rouge (vin naturel coupé
avec du via de raisins secs) à fr. 27 les 100
litres pris en gare de Morat, oontre rèinbour-
semen t.

Ces vins ont été analyses par plusieurs chi-
mistes qui les ont trouvés bons et agréables.

Échantillons gratis et franco .
Se recommande, OSCAR ROGGEN, à Morat.
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Deinttwlez écliantdlons

D E P E C H E 8
POUR DÉFENDRE LA C0N3TITUT10K
Tehèran, 19. — Un télégramme de 'Tabnz

au parlement annonce quo les femmes vendent
tous leurs bijoux pour oon.trib. er à la sous-
cription ouverte pour assurer la défense .de la
constitution.

A en juger par l'état de la ville , le succès
final du chah est probable.

¦ — ¦_ -_— ¦ ¦

Rome, 19. — Des bngands masqués ont
assailli la poste entre 'Casana et Syracuse, ont
lue les chevjajux, assommé le oonducteur pos-
ta,! à coups de Grosse de fusil el dérobé tous
les objels de valeur.

L'ORDRE EST RETABLI A SAMOS
Constantinople , 19. — Le prin.ee gouver-

neur de Samos annonce que l'assemblée ge-
nerale de l'ile s'est ouverte jeudi à Vatky avec
le oéiémomaj habituel. Cela produit une excel-
lente impression et prouve que l'ordre est par-
faitement rétabli.

LES ORAGES
Copenhague, 19. — Un nouvel orage, très

violent, accompagné d'une pluie abondanfe, s'
est déchai'né la nuit dernière sur tout
le Danube.

Il a cause de graves dommages, partioulière-
ment dans le Jutland.

Dans plusieurs localites, la foudre a allu-
des incendiés; de nombreuses pièces de botati
ont péri dans les flammes et plusieurs person-
nes ont élé blessées.

LES EXPLOITS DES SUFFRAGETTES
Londres, 19. — Jeudi après-midi, plusieurs

suffragdtes s'étaient fait transporte er ohal-ou-
pe à vapeur devant le palais de la Chambre
des Communes, puis s'étaient mises à haxan-
guer les députés qui prenaient le frais sur la
terrasse. Survint un bateau de polii* , et la
chaloupe battìi en retraite.

¦ ¦-_ -_ — -

M. TAFT. CANDIDAT OFFICIEL
Chicago, 19. — La convention républicu

ne a désigné M Taft oomme candidai à la
présidence.

DANS L'EQUATE UR
Guavaquil, 19. — Une voie torre? allant

de Gi . ya.quil à Qui'bo a été inaugarée jeudi.
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Spécialement redìg e I

POUR LE8 È
PETITES FILLES

DE 8 A 14 ANS

Parait le JeudiJ

Le Numero : IO Centimes
Chez les Libraires

ET DANS MSB GARE.

BIBLIOGRAFI-.-.
Nous signalons à nos lecteurs la publiea-

tion d'un livre très utile, èdite pai MM. Payot
et Cie à Lausanne: « Hygiène de la bouche
et des dents. » Voici le so___naire de cet ou-
vrage : Maladies de la bouche. De la cane
dentaire. Dents et glandes salivaires. Mala-
die des tissus oomposanf la dent. Dentition.
Complicalions produites par la carie. Hygiène
de la bouche. Traitement des maladies des
dents et. des gencives. Des dentifrices.

Prix : 1 fr .50 chez MM. Payot et Cie é-
diteurs, Lausanne.



LES'MALADIES DE LA FEMME
La femme qui voudra éviter les Maux de

tòte , la Migrarne, les Verliges , les Maux de
reins qui accompagnent les règles, s'assurer
des époques régulières , sans avance ni retard ,
devra faire un usage Constant etrégulierde la

Wllk/ JOUVENCE dc l 'Abbé Souny e
,^*5BB  ̂ De parsaconstitution , !. femme est sujetteEriger ce portrait àun grand nombre de maladies qui provien-nent dela mauvaise circulation dusang.Malheuràcellequinesera pas soignée en temps utile , car les pires maux l'attendent.route femme soucieuse de sa sante doit , au moindre ma-laise , faire usage de la JOUVENCE , qui est composée deplantes ìnoffensives sans aucun poison. Son ròle est de réta-blir la parfaite circulation du sang et décongestionner lesdiilérents organes. Elle faitdisparaitre et empéche , du mémecoup, les Maladies intérieures, les Métrites , Fibrómes , Tu-meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches , Hémorragies ,Pertes blanches, les Varices, Phlébites , Hémorroi'des, sanscompter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs,qui en sont toujours la conséquence. Au moment du Retourd àge, la femme devra encore faire usage de la JOUVENCEpour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements ,et éviter la Mort subito ou les accidents et les infirmités quisont la suite de la disparition d'une formation qui a dure silongtemps.
La JOUVENCE do l 'Abbé Soury se trouve danstoutes les Pharmacies. 8 fr. 50 la boite, 4fr. franco poste. Lestrois boites 10 fr.60 franco , contre mandat-poste adresse à

Mag. DUMONTIER , pheten , 1, pi. Cathédrale, Rouen (France).
• (Notice et Renseignements confldenttels gratis)
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Circulaires — Livres

Cartes de visite — Cartes d'r d r e- . c

Enveiopi. es

Journaux

Lettres de mariage

Tétes de lettres

Lettres de faire part

e — Brochures — F

Actions — Obligrations

Cartes de flanpailles

Registres

ADRESSEZ-VOUS A

Afr iche.

Travail prompt et soigné

Cartes de vir.s — Et quette ; pour vins

Irnpr&ssfons soignées en tous een-es

Catalogues — Pnx~coura> . s —

— Programmes — Lettre,: de voiture

Che .ues — Memorandum:?

Factures — Diplòma'"»

Vie nus

ere., etc
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{§> Mme. J, Erné - Darbellay #

Gi ch.oix de parures et peignes
Brosserie et parfumerie

ire d'un produit infaillibie p out
enlever les pellicules OS

X
0.m
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ThÓC de CeylanI -ICS de Chine

Maison E. STEINMANN
Thés en groa s

-s® « K J . E V K  ®
Demande» ce thè a votre épicier

La meilleure reclame

très 7.S0

9.50

36/42
6.30
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,1 .cjOn_aandatik-n faite par sa pn _; i_ clien-
tèle. ]_isse_ vous rat water par vos connaissances qtai
porle» ; iis setóie . HIRT, commeat 'es souliers HiRT
sont d..aibie_, cKwnmenl les _..ul_e_s HIRT vont et
(Miim. nl. ics solulieis H1RI par leur prix moderò et
leur élégance s'a.qujère_t io. jours de _ouve_ ux airis.

J'envloie :
forts piour ouvriers No 39/ _S :tSolulieis

Souliers
Souliers
¦

Souliers

à lacer poiur hommes, erocheìs » »
de (ìimaiichè poiur messi .ira.

solides et élégants » »
de dimanche poiur dames,

s . Line, et élégants
Sotaliler.s pK.:ur dames, ierrés ,solid_ » »
Sou liei s pour gare, et filleifes, ferrés •» 26/*_9
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PELI  CULI _ F
Pommade antipellioulalre
Bergmann tSc Co., Zurich,

pour les soins de la tète. Après quelques
jours d'emploi, cette pommade fait dispa-
raìtre les pellicules. — Succès garan ti. —

Nombreuses attestations.
En vente chez J. Erné, coiffeur, Sion

S_

6-a
3.

5.20
6.80

Itoci, Hirt à Lenzbourg
Demandez e. v. pi. le Rrjx-ctoiarant

avec plus dc 300 fravures

Consommation cooperative
H ¦ ouvrière H ¦

Rue de Contheyde siorvRue de Conthey

Denrées coloniales - Produits du Pays
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ON GARANTII POUR CilAQUE PAIRE

Tous les Communiqués
pour oonoerts, r-^pres-iitations , coufer ^noes, reanious, oourses, etc.,
ne seront insérés dorónavant que s'ils sont aooompagnés d'une

La Chambre (in Colonel
EST-CE DE LA MAISON MOORE

QUE VOUS PARLEZ
Pour 'un detective dont les talents n'avai.nt

pas été reoonn'us en haut lieu , je nourrissais
une ambitjion consjjdérahle. J'enlretenais la se-
ctrè_ conviction que si cfuelque grosse affaire
se trouvait sur ma route, je prouverais qae j'é-
tais capabl© d'en tirer quelque chose ; je veux
dire quelque ohose de mieux que je ne. vo-
\iats faire au oorps de police d'u districi de Co-
lumbia, depuis que j'avais l'honneur d'en fai-
i e partie ; et lorsque je me trouvai plongé, pres-
que sans l'avoir voulu dans l'affaire Jefirey-
\ foore, je fus persuade que l'occasion s'of-
fiait enfin de me distinguer.

11 y eut dans cette tragèdie des dessous féné-
breux que le public ne soupeonna pas, qltel-
qiue toruit qu elle a£t lait a Washmgbon et dans
tous les Etats, et dont je me propose de retrao.r
iqi en toute sincerile les c_ rieux détails .
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¦ > A if \  f y .  de Oaiu
1 * «. 1 V_/ li ¦ accessoire
(i ^uvent ètre réalisés chaque jour par da-
ì es et messieurs de toutes conditions. Travail
industriel, à domicile, colportage, écritures
et représentation. Offres à la Maison i

W. R A S T  à Genève.

Au cours des recherches, je renconttai au-
tant de déoeptions que de triomph-es • et ma
tàche achevée, je restai aussi endolori que
satisfait; car j 'ai Un cu Ite pour les femmes,
et...

Mais ne tardons pas davantage à ciommencisr
notre récit.

J'étais de service a'u poste le soir où «Ton-
ale David», y arriva. C'est ainsi q'ue les ga-
mins q'ui le s'uivaient dans la rue designateli!
oe gentleman, e! j'espère ne pas manquer de
eie qui est dù à lun homme de noble et ancienne
famille en lui donnant le nom, quir, en ce temp.
là le caraetórisait autant que ses babitudes
bizorres, son accoutrement baroq'ue et l'obs-
tinalion avec laquelle il contraigna'tt son grand
chien danois Rudghe à marcher oonstamment
à ses Còtés.

Depuis longtemps, j 'avais entenilù parler de
ce vieillard comme d'un des personnages in-
téressanls du ressort. Plus d'une fois mème, jo
l'avaJs aperto dans l'aven'ue Vaverley ; mais
jama is encore jo ne m'é-lais tro'uvé tace a la
oe |avec lui. Je n'avais par conséquent qu 'u-
ne connaissance trop B'uperficielle de sa phy-
sionomie ou de ses manières p o'u r déterminer
à première vue si le regard inquiet de ses
petits yeux gris leur était naturel iou s'il ré-
s. Ltait seulement de son émoUon pré-

sente. Quan d il commenca a parler , je s'ur-
pris, sans q'u 'il fùt possible de s'y tromper,
'un .Certain tremblement dans la voix, et j 'en
conclus qu 'il devait ètre dans un état d'agi-
tation contenlue. Cependant, la nouvelle doni
il venajit moius taire part donsistait en co lait
péu alarmariit. ,somme toute, qu 'il avait entre-
Vu de la lumière dans certaine maison qu'un
pouvait à j 'usle litre presumer vide.

La chose était si banale en soi que je n'ac-
cordai d'abord que peu d'attention à son dire ;
mais il arlj clula soudaiin un nom qui me fit
dresser l'oreille et mème l'interrompre. Il avait
parie de la « maison Moore ».

— La maison Moore ? répétai-j e, étonné. Est-
ce de la maison Moore sitluée dans Vaverley
avenue aue vous parlez ?

Ce nom évoqiuait d'innombrables souveniid.
— De quelle autre pensez-vous que je m'oo-

c'upe? gì .mmelo-t-il lantani dans ma direc-
tion lun regard permani et irrite. Croyez-vous
que je me tounnenterais à propos d'une mai-
son queloonque sans avoir intérét di
rect à le faire ? Et voius fi gurez-
vous qlu e j 'arraoherais R'udge à s'on con-
fortatile iliapis pio'ur épargner à quelque iugrat
voisin Un cambriolage possible? . Non ,
c'est dons «ma» maison qu 'to malfai'.eur s'est
viaisemblablemenit intro;diuit. C'est-à-dire ivo

tifia-t-il doùcement , en voyant la s'urprise que famille Moore. Po'ur le présent, attribUons la
cìatusaLt à tous cet adjectif , c'est-à-dire la mai-
son qui me reviendnait de droit si quelque ac-
cident arrìverait à celle qui en est présentetti'ent
propriétaire..

Appelant brusquement son chian , notre hom-
me se dirigea vers la porte pans en dire davan-
tage. Je oourus après lui et au moment où
il gagnait la rue je le rattrapai.

— Etes-vous un Moore ? demandai-je. Ocicu-
pez-vous cotte vieille maison, où habitez vous
seulement dans son voisinage?

La s'urprise hautaine avec laquelle il ac-
cludili! mes questions m 'intimida quelque pela

— Depuis combien de temps ètes-vous donc
à Washington ? Voilà qu'on pourrait . vous de-
mander à vous-mème ! rétorq'ua-t-il avec ai
greur.

— Dopiuis ciùq mois à peu près.
Le visage dc l'irrasoible vieillard se rasse-

rena ,et il répondit brièvement, sans malveil-
lance :

Puis aveo 'une dignité soudaine :
— Oui , je suis un Moore, et j 'occupe la

pavillon situé en face de la vieille de-meure,
et je su.is le seul habitant de ce quai*tier. Qiuand
vous aurez véou ici assez long temps, vous sa".i-
rez pourquoi ce voisinage n 'est pas goùté de
oeux qui ne peuvent se gloritier d'ètre de la

mauvaise réputation de l'endroit à.. la mala-
ria.

11 eut iun haiissement signilicatif des épau-
les qlui fit balancer les plis de son vaste et
vieux man teau, et prit à nouveau le chemin
de la rue.

Mais ma cluriosité étai t dès lors éveillée.
J'en savais sur la fameuse maison beaucoup
plus l'cyrg qu'il ne pensai!. Nul de ceux qui a-
vaienit lu les journaux — et moins que to:il
autre un policier — ne pouvait ignorer cette
étronge histoire. Ce q'ue j 'ignorais toutefois,
c'était la parente du vieillard avec la famille
doni le nom depuis quinze jours était sui
toutes les lèvres.

— Atlondez l Cria. j e. Vous dites quo vous
hobitez en face de la maison Moore. Vous pou-
vez alors m'apprendre..

Mais il n'était pas dispose à s'arrèter pouf
bavarder.

— Tout cela a été raconté dans les journaa x.
Lisez-les. Mais d'abord, ne munquez pas de
rechercher qui peut bien faire de la l'umiè.
dans nne maison qui, comme nous le savons
tous, n'a mème pas de gardien.

C'était là 'un bon conseil, que mon devoir
et ma Curiosile me oommandalent de suivre.

(à suivre)
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Bouillie Bordelaise - Ver . et ¦ Soufre sublime

( Kaphia ¦ Vitriol pur, moulu ou brut.Annonce




