
Le Ballon
dégonflé

C'est un peu cher, mais c'est bien
dròle.

Nous avions pris un billet qui nous
a coùté trois francs et quelques sous
— le prix d'une bonne place au théà-
tre Petitdemange — pour assister à
la représentation , pardon , à l'inter-
pellation de M. Eugène de Lavallaz au
Grand Conseil.

C'est jeudi , en effet, et sur sa de-
mande, paraìt-il , que le député sous-
trait de Collombey devait faire tant de
victimes parmi la maj urite conserva-
trice.

D'après les articles du Confédéré ,
M. Evéquoz et tous les oiganes de la
Banque. tant d'admin'stration que de
direction , allaient porter leurs tétes
comme des saint Denis.

Or, dès notre entrée dans la sa'le
Un brui t assez étrange est veeu jusqu 'à moi.
Seigneur , je l'ai jogé trop peu digne de foi.
Oa dit , et sans terreur je ne pnis le redire ,

que M. Eugène de Lavallaz, inquiet ,
avait prévenu le ou les intéressés qu'il
serait d'un calme à faire tomber les
lorgnons du nez des députés qui en
portent.

Et nous pouvons affirmer qu'il a
tenu parole.

Mouchetés ont été ses fleurets , en
eau de boudin, ses énergies, en
caoutchouc, son couteau catalan des-
tine à percer le cceur du premier
conservateur qui essaierait la moindre
contradiction !

Nous avons rencontre un homme
aussi abaissé qu'une descente de lit
et prét à toutes les amendes honora-
bles que les Révérends Pères de la
Patrie lui imposeraient.

D une voix qui ressemble a la mu-
sique d'un flageolet , il a juré sur
toutes les tétes, chauves ou pas chau-
ves, qu 'il n'avait jamais eu l'intention
d'offenser personne, mille caronades !
et que ce qu'on avait pris pour des
injures , dans ses articles, étaient , au
contraire, de délicieux choux a la
creme.

Tout ce qu 'il avait vou'u souligner ,
c'était l'opération antiréglementaire et
antistatutaire de l'achat des actions
Brazier.

Mais MM. Saltzmann, Ribordy, le
Conseil de Direction , le Conseil d'Ad-
ministration de la Banque, le Grand
Conseil avaient depuis Iongtemps fait
cette remarqué, et on se demande si
MM. de Lavallaz et Zen-Ruffìnen, le
rapporteur allemand , ont été dans les
airs, pour un voyage en ballon , qui
aurait dure d'octobre 1905 à nos
jours.

Nous ignorons si M. Eugène de
Lavallaz a jamais été bien plein , mais
il faut ètre complètement 'vide pour
sortir des enfantillages de ce genre.

Aussi a-t-il recu dans ses oeuvres
vives trois boulets, envoyés l'un par
M. Henri Roten , le second par M Henri
de Torrente et le troisième par M.
Raymond Evéquoz , lesquels lui ont
cause des blessures à peu près irré
médiables en mettant à nu l'inanité
de sa campagne de presse et en cons
tatant son changement d'attitude et
aussi d'altitude.

Cependant , à défaut du tempérament
dont il manque , M. de Lavallaz aurait
dù au moins montrer un peu de sin-
cerile.

Il a donne à M. de Torrente un
dementi par trop audacieux quand il
a affrrmé qu'il ne l'avait jamais visé
dans ses articles. Ce nous serait très
facile de reproduire l'alinea où , en
termes très nets , il se plai gnait de
n'avoir jamais pu obtenir, de la Direc-
tion actuelle de la banque, des ren-
seignements sur les cautions de son
ancien chef.

Mais, voilà , M. de Lavallaz pourrait
nous répliquer que c'est exact, puis-
qu'il ne les a jamais demandes, com-
me M. de Torrente l'a déclaré.

Tout de mème comme la puissance
des hommes ressemble à celle des
ballons !

Ils planent un moment si haut ,
comme M. Eug. de Lavallaz au len-
demain de son élection au Conseil
national , ils évoluent si librement ,
comme dans ses articles du Confédéré ,
qu'on les croit indégonflables. Puis,
une rafale survient qui déchire du
haut en bas leur enveloppe.

La séance de jeudi au Grand Con-
seil nous a donne ce dernier specta-
cle, avec cette différence que les bal-
lons se reconstruisent , tandis que M.
Eugène de Lavallaz nous parar ', dé-
gonflé pour toujours.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

L exportatlon des fromages. — Nous
avons eu , en septembre 1908, une exporta-
tlon de fromag- s lolle qu'on ne l'a encore
jamais constatée en Suisse.

Elle a été de 33 117 quintaux , soit 20
pour cent de plus forte que celle du mois
correspondant de l'année dernière. Tous nos
principaux clients participent à cette aug-
mentation , mais en particulier l'Italie , et les
Etats-Unis. Les négociants ont également
trouvó bon de relever quelque peu la valeur
moyenne déclarée. Tandis qu 'en aoùt on ne
notait que 172 fr., la valeur est portée en
septembre à 176 francs le quintal.

L'exportation totale des fromages pour
les mois de janvier à septembre a été : en
1908, de 227,109 quintaux ; en 1907, de
207 650 quintaux. Différence en faveur de
1908 : 19 459 quintaux , soit 9,4 pour cent de
plus qu 'en 1907.

Inflrmlòres à oheval. — C'est à Londres
qu'a été réalisée, depuis un an environ,
cette innovation.

Elle a pleinement réussi et l'escadron des
infirmières de la Yeomanry compie déjà qua-
rante membres. Mais ce chiffre sera bientòt
augmente , car les candidates sont nombreu-
ses.

Les conditions d'admission dans ce corps
special sont d'ailleurs faciles. On ne deman-
de pas à ces infirmières d'ètre expertes en
l'art de soigner , mais de se transporter rapi -
dement auprès des blessés, en attendant
l'arrivée des ambulances de campagne.

L'escadron des iufrrmières à cheval pren-
dra part aux prochaines grandes manoeuvres
anglaises.

Le président s'amuse. — Les journaux
anglais rapportent une amusante histoire
concernant le président Roosevelt.

A la suite d'une conférence militaire , où
il avait prèché la nécessité, pour les officiers
de se rompre physiqnement , à tous les exer-
cices de leur profession , le Président convo-
qua un matin une soixaotaine d'oflìciers de
tout àge et de toute corpulence, qu'il invita
à se joindre à lui pour faire une excursion.

Cet < excursion > prit immédiatement la
forme d'une course épique à travers bois,
vallées, ravins. rochers, éboulis, etc.

Les malheureux officiers , guides par le
Président en costume de Rough Rider , revin-
rent absolument fourbus et jurèrent qu'on
ne les y reprendrait plus.

Féte federale de gymnastlque. — Le
Conseil communal de Lausanne a vote mardi
U' e subvenlioD de 6000 francs , à fonds per-
dus , pour la féte federale d« gymoastique
de Lausanne 1909, et accordé à la Munici pa-
li! é un crédit de 6000 francs pour la décora-
lion et l'illuminalion de la ville.

Le téléphone transocéanlque — Un
officier de l'armée italienne , le capitaine An-
zalone , vient de découvrir la transmission
iransocéanique de messages téléphoniques
en utibsant les càbles télégraphiques. Les
prócédentes études techniques de cet offi-
cier lui avaient valu le pationage du gouver-
nement fran cais.

M. Anz 'Ione, qui ne veut pas donner des
détails techniques , eiplique ainsi en gros son
système :

Videz à Turin un verre d'eau dans le Pò
et vous pouvez ètre certain qu'une bonne
partie de cette eau , méme en tais»nt la part
de l'évaporation s- jettera dans l'Adriatique.

De mème la transmission téléphonique
transocéanlque , dans mon système, consiste
à confler des courants microphoniques , ex-
trémement faibles en eux-mèmes à de puis-
santes ondes électrique * qui les réunissent
et les expédiem à des distanc-s iofinies.

Des expériences auraient été faites avec
succès à travers le détroit de Messine et on
en poursuivrait d'autres, en ce moment , sur
les càbles qui relient l'Italie aux Etats-Unis
et à l'AmériquH duSud. On va méme jusqu 'à
prétendre que Gènes aurait dejà appelé
Buenos-Ayres au téléphone.

Simple réflexion. — Veux-tu manger du
pain ? Ne reste pas assis sur le four.

Curiosité. — Le chien divieni de plus en
plus victime de la tuberculose.

Pensée. — Mieux vaut aimer qu 'étre aimé
parce qu 'on choisit.

Mot de la fin. — Qu 'est-ce que tu faisais
avec le pot de confiture ? Tu le mangeais ?

— Non , maman , je le lèchais seulement.
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Grains de bon sens

Esclavage ou Liberté
J'ai été terriblement secoué aujour-

d'hui par mes anciens amis. Jugez
plutòt.

Je vois arriver chez moi Jean-Antoi-
ne qui me dit :

— Adieu , l'ami Jacques ; n'allons-
nous pas prendre un verre au guillon
aujourd'hui ?

— Au guillon , non ; j'ai promis à
Jeannette de ne plus porter les pieds
à la cave.

— Bon ! Serais-tù devenu un disci-
ple de l'Apótre St-Gross qui óvangé-
lise aujourd'hui nos campagnes en
préchant l'abstinence ?

— Je ne connais pas l'Apótre saint
Gross ; mais, réflexion faite , j'ai pensé
qu'au lieu de se gorger de vin en
hiver quan d on n'a pas soif , il vaut

tout autant en réserver pour le temps
des gros travaux et le boire dans le
besoin.

— Ta... ta... ta... ta... il y adu cure
par là-dedans. Est-ce que tu t'es déjà
laissó endoctriner pour deux entre-
tiens que tu as eus avec lui ?

— Je ne sais pas si je me suis lais-
só endoctriner ; à part une chose ou
l'autre à laquelle je n'a vais pas sorgo
jusque-là , j 'ai constatò que je croyais
déjà à tout ce qu'il m'a dit ; mais...
de croire à faire, il y a loin ; et j «
veux précisément essayer de confor-
mer ma conduite à mes croyances.

— Bon ! bon ! Nous y sommes. Ca
fait que tu tournes casaque ?

— Elle était à l'envers et je veux la
mettre à l'endroit.

— Et il sera dit que J acques est
devenu un bigot ?

— On dira ce que l'on voudra , Et
quel mal y aurait-il à ce que l'on
dise : Jacques a maintenant une con-
duite régulière, il se dévoue à sa
famille , est devenu econome, et, com-
me il a toujours cru dans le fond de sa
conscience, qu 'il y a un Dieu et qu 'il
a une àme à sauver, il se comporte
en conséquence.

— Je ne suis pas fort comme toi
pour discuter ; mais je t'enverrai le
Président ; lui , il connait tout. Il a
déjà élé dans les Hotels dès l'àge de
18 ans. Ila voyage et couru le monde.
Il a des tas de livres, et puis un jour -
nal deux fois plus grand que le
Confédéré. lì parie avec la méme faci-
lite l'allemand , l'anglais, l'italien ; il
connati tout.

— S'il me parie en allemand , il lui
sera facile d avoir raison contre moi ;
mais, s'il parie en bon patois de notre
village , il lui sera difficile de me
prouver que le blanc est noir et que
le noir est blanc, ou que 2 et 2 ne
font plus 4 depuis qu 'il a été dans les
ho tels.

— Je vais le voir.
Q iel ques instants après, le Prési-

dent m'arrive et me dit :
— Qu'est-ce que c'est , Jacques ! On

dit q"e tu veux devenir ristou ?
— Ni ristou , ni grippiou , je ne tais

plus de politique.
— Alors , tu n'iras plus voler.
— Et pourquoi pas ? qui m'empé-

ch°ra lors d'une élection de voler
pour un candidai qui a toute ma COQ-
fiance, que je crois étre un honnéte
homme et non un simple blagueur ,
que je crois bon administrateur , sou-
CìPUX des intérèts et iles besoins du
Peuple? Est-il bien nécessaire pour
cela que je porte à mon chapeau une
cocarde bianche ou rouge ?

— Mais, tu auras beau faire , ce
conseiller ou deputò que tu élira s
sera nécessairement ou pour nous ou
contre nous.

— C'est précisément le moindre de
mes soucis. Je ne demande qu'une
chose à ce député , c'est qu'à son tour
il vote et legifero consciencieusement ,
et concoure à la bonne marche de
l'Etat et du gouvernement.

— Alors , toi , Jacques, fils , d Hyp-
polite , tu aurais le toupet de voler NO LI V B I I B S  E t fSnOèrBSpour un ristou ? ^

— Et pourquoi pas, si ce ristou est
un homme de bien , et son antago -
niste un Jacques comme je l'ai été
moi, j usqu'à présent ?

— Qjielle aberration ! Nous avons
fait la Bévolution franeaise , nous

avons tué.le Sonderbond , nous avons...
— Et vous étes encore si jeune 1
— Nous avons chasse les Jésuites

de la Suisse, prohibé aux calotins le
port de la soutane dans les rues de
Genève...

— La redingote qu'ils portent à
présent , est-elle peut-étre boutonnée
par derrière ?

— En France, on a chassó les Curés
des ég'ises, les Nonnes de leurs cou-
venls, un ministre a éieint les ótoi-
les ; chez nous, nous sommes préis à
chasser le prétre de l'école, à sop-
primer le catechismo, et c'est le mo-
ment que tu eboisis, en plein XX*
siècle, au siècle de lumière, de
progrès et de civilisation , pour te
jeter dans le pani dea rétrogrades et
des ignorantins?!!! Ce n'est pas pos-
sible. Jacques ne peut pas déchoir
ainsi. Serais-tu devenu à ce point un
esclave entre les mains de ton Cure
et de ta femme ?

— Pour le coup, esclave non. Je
l'ai été depuis que j'ai connu le res-
pect bumain , dès l'àge de dix-sept ans.
Mais aujourd'hui , j? me sens parfaite-
ment libre , tellement libre que 'je
suis capable de me joindre à une
procession ,et peut-étre d'aller jusqu 'à
confesse.

— Toi, à confesse, tu as perdu à
ce point la téte ?

— Oui , je prends à l'instant méme
la résolution d'aller jusque-là..., VOUB
m'y avez aidé, je vous remercie.

— Pauvre Jacques , je ne le crois
pas r ncore . Je cours à la maison cher-
cher un livre qui vient de Paris ; il te
remettra la lète en état.

— Monsieur le président, ne pre-
nez pas cette peine; ma femme serait
capable de le jeter au feu pour cuire
les choux , et cela pourrait m'amener
une histoire. Je lis peu , voyez vous,
jusqu 'ici ja me contentais de l'Alma-
nach et du Confédéré , et quelquefois
du Démocrate de Delémont. Depuis
quelques jours , Jeannette m'a mis
entre les mains le Goff iné , et puis un
petit livre qu'elle appello le Parois-
sien ; eh bien , voyez -vous, je prends
goùt à les lire , tandis ' que je m'en-
nuyais dans votre club où je n'enten-
dais parler que de calotins, de sociales,
de communisme , de choses auxquelles
je ne comprends rien , ou qui me
paraissent tout à fait ridicules.

— Tu es un imbécile.
— Injure n'est pas raison.
Là-dessus, le Président s'en va. Il a

bien fait , car j'allais, moi, le mettre à
j a porte.

C'est la pluspSnible journée de ,ma
vie. Ce qu'il m'en a coutó d'ètre frano
avec ces gens-là , et de dire toute ma
pensée. J'allais encore quelque temps
navi guer entre deux eaux , et vivre
d'inconséquences ; au moins, cette
fois la chitine est rompue, et mon
coeur se dilate à la pensée que dès
aujourd'hui je suis un homme libre.

JACQUES

Une aì'eule de Guillaume IL—
L'Op inion nous apprend que dans
une thèse de doctorat remarquable
sur e les Mariages dans l'ancienne



société franeaise », M. Berlin donne
surl'aieule de l'empereur Guillaume II
de piquants renseignements.

Une Poitevine, Eléonore Desmiers,
fille d'un gentilhomme protestant ,
Alexandre Desmiers, seigneur d'Ol- Le NOUV68U
breuse , ayant suivi son pére en Alle-
magne, conquit un prince souverain
par le charme de sa beauté et de sa
sagesse.

Elle épousa un frère du due de
Hanovre, le due de Zeli. Sa fille,
veuve d'un premier époux , Auguste
Frédéric de Wolfenbuttel , se remaria
en 1682, avec son cousin-germain , le
second électeur de Hanovre, qui fut
le premier roi d'Augleterre de sa
maison.

Un fils issu de cette maison regna
sur l'Angleterre sous le nom de
Georges-Auguste ; une fille , Sophie-
Dorothée, qui épousa le second roi
de Prusse, Fródéric-Guillaume ler,
fut la mère du grand Frédéric et la
grand merò du successeur de ce
dernier, le roi Frédéric Guillaume II.

Il n 'y a donc pas rien que par son
ancétre Coligny que l'empereur Guil-
laume II a du sang francais dans les
vemes.

Bagarres scolaires. — Des ba-
garres ont eu lieu à l'Université de
Vienne entre étudiants nationaux
allemands et étudiants israélites. Les
premiers avaient déclaré qu'ils refu-
seraient , en cas de provocation , de
donner satisfaction à leurs adver-
saires.

Or, samedi , deux étudiants juifs
giflèrent deux Allemands. Ces derniers
refusèrent d'accepter le duel , comme
il avait été décide.

Là-dessus des collisions se produi-
sirent entre les étudiants des deux
partis. Les israélites, qui avaient
occupé les abords de l'Université , en
furent expulsés à coups de canne.
Dans la bagarre , une rampe croula.
On estime à quarante le noabre des
blessés.
' Finalement, la police a barre les
voies qui donnent accès à l Univer-
sité.

Comment on vote aux Etats-
Unis. — Plusieurs journaux améri-
cains publient des détails très édi-
fiants sur la fagon dont les politiciens
de Tammany entendent les élee-
tions. Ils encouragent et protègent des
bandes de malfaiteurs dont Te fhctif ,
il y a quelques mois, était de 6,000
hommes et qui interviennent par la
violence en temps d'élection pour
gagner des votes à ceux qu 'ils patron-
nent. On estime à 20,000 le nom-
bre des sufìrages captés ainsi le jour
du scrutin.
' I l  existe des tarifs pour les services
ainsi rendus et oh trouve des articles
comme ceux-ci :

Une bonne volée 10 fr.
Deux yeux pochés 20 »
Le nez écrasé 50 »
Et ainsi de suite jusqu 'au gros tra-

vail qui n'est pas payé moins de 500
francs.

Par gros travail , il faut comprendre
les homicides.

La police «se déclaré en mesure de
sopprimer ces bandes en huit jours ,
si on veut bien lui laisser carte bian-
che.

Catastrophe minière. — Une
explosion de poussière de charbon s'est
produite mercrtdi soir dans les gale-
nes 2 et 3 de la mine Radbod de la
société minière de Tréves, Allemagne .

360 ouvriers se trouvaimt dans la
mine. On a déjà ratirè 3 cadavres et
36 mineurs la plupart grièvement bles-

Les 190 ou vriers qui se trouvaient
dans la galerie n° 2 sont considérés
comme perdus.

Jeudi à midi 27 cadavres avaient
été retirés de la mine où se trouvent
encore plus de 300 hommes. Il parait
impossible de les sauver.

Outre les équipes de sauvetage des
environs, celles de Berg kamen et de
Gelsenkirchen sont accourues sur les
lieux.

L'explosion s'est produite peu après
4 heures. La détonation a été très
violente.

L'incendie gagne de plus en plus du
terrain. Les équipes de sauvetage ont
dù cesser leurs recherches à cause
des dangers d'incendio et céder leur
place aux pompiers.

Nouvelles Suisses

Conseil National

Les éleetions fédérales sont termi-
nées à l'exception du premier arron-
dissement zurichois et de l'arrondis-
sement nord du Jura - bernois qui
éliront sans lutte MM. Greulich et
Simonin. Oa peut donc considórer les
résultats comme acquis et taire le
recensement des élus.

Les cantons de Lucerne, Uri , Un-
terwald , Glaris, Zoug, Fribourg, Bàie-
Campagne , Schaffhouse , Appenzell
Intérieur , Grisons, Thurgovie , Vaud
et Neuchàtel ont renvoyé intacte la
méme députation comprenant au total
56 députés.

Les autres cantons ont offerì les
changements suivants :

Réélus Nouveaux
Zurich 20 2
Berne 26 3
Schwylz 2 1
Soleure 3 2
Bàie-Ville 5 1
Appenzell-Ext. 2 1
St-Gall 12 1
Argovie 9 1
Tessin 5 2
Valais 4 2
Genève 5 2

93 18

Cela fait dono au total 149 députés
sortants réélus — deux sont morts
depuis leur réélection , MM. Ritschard
(Berne) et Kunzli (Argovie).

Gomme le Conseil national com-
prend 167 membres, il ne compren-
dra donc que 18 figures nouvelles.

La répartition des partis dans le
nouveau Conseil national est la sui-
vante :

Cons. Cons.
soriani nouv.

Radicaux 105 103
Conservateurs cathol. 35 34
Centre (libóraux prot.) 17 16
Démocr. (ext. gauche) 5 6
Socialistes 2 6
Sauvages 2 1

167 167

Ainsi le nouveau Conseil ressem-
blera terriblement à celui auquel il
succè le.

Notre Parlement offre un bel exem-
ple de fixité.

Traitements augmentés
des Instituteurs fribourgeois

Le projet de loi fribourgeoise por-
tant augmentation du traitement des
instituteurs comprend les deux articles
suivants :

Article premier. — Le minimum
des traitements annuels próvus par
les lois est auguientó de 200 fr. pour
les instituteurs et institutnces, et de
30 francs pour les maitresses d'ou-
vrages.

Art.2 — Le Consail d'Etat est char-
ge de la publication et de l'exécution
de la prónente loi , qui entrerà en vi-
gueur le ler janvier 1909.

Si ces dispositions sont adoptées , la
ville de Fribourg palerà ses mhìtres
au minimum de 2,200 et ses maitres-
ses au minimum de 1400.

Les communes urbaines auront à
servir fr. 1600 aux instituteurs, fr.
1200 aux institutrices.

Dans les communes rurales, ou le
nombre des élèves entre en ligne de
compie, les chiffres suivants seront
obligatoires :

Instituteurs.
Pour 30 élèves ou moins fr. 1,000
Pour 31 à 50 élèves fr. 1.100
Pour 51 élèves et plus fr. 1,200

Insiitutrices.
Pour 30 élèves ou moins fr. 900
Pour 31 à 50 élèves fr. 1,090
Pour 51 élèves et plus fr. 1,100

Il reste entendu qu'après quatre
années d'enseignement les instituteurs
recoiverj t 300 fr. et les insiitutrices,
200 fr. de plus que le minimum le-
gai.

Daux maitresses vivant en common
auront droit à fr. 1200! trois maitres-
ses, à fr. 1400, et quatre maitresses,
à fr. 1700.

Les nouvelles charges incombent
aux communes ; la Caisse de 1 Etat y
contribue pour un dixième ou trois
dixièm«s dans les termes de la loi ,
art. 104.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pour Massongex
Le Conseil d'Etat déclaré d'utilité

publique l'expropriation róclamée par
la commune de Massongex , des ter-
rains nécessaires à la correction du
chemin tendant des Paluds au ha-
meau de Chambovay.

Pour Martigny Ville.
Il accordé son approbation au pian

modifìant le pian d'extension de Mar-
tigny-Ville.

Permis de coupé.
Il est accordé des permis de coupé :

à la Bourgeoisie de Martigny-Combe;
aux frères Moix , à Lies, St Martin ;
à la commune de Zeneggen ; à Elie
Rey et consorts, à Lens.

AU GP.A^D CONSEIL
| ; 1 1  ,̂ r

l liliali de lavallaz
«•v/wvv

Jeudi est venue devant le Grand
Conseil, à propos du rapport de ges-
tion de la Caisse hypoihécaire , l'inter-
pellation de M. Eugène de Lavallaz
sur l'achat et surtout sur la perle des
actions Brazier.

Les pauvres bancs réservés au pu-
blic sont occupés au grand complet.

On se montre mème certain finan-
cier soupgonnó d-'avoir glissé l'affaire
dans l'oreille de M. de Lavallaz.

On remarqué par contre l'absence
de M. Défayes.

C'est précisément la place de ce
dernier, qui est la meilleure de la
salle, que M. de Lavallaz va occuper.
Il étale tout un dossier qui rebondit
contre la fenétre.

A l'ouverture de la séance, M. le
Deputò Déiéza rapporto sur les re-
cours en gràce d'un grand nombre
de condamnés. Oa n'écoute qu 'à demi
car la pensée de tous est ailleurs.

M. Benjamin Roteo , député de Sa-
vièze, communiqué aux amis le nu-
mero du jour de ì'Echo de Paris
qui contient un article tout à fait de
circonstance sur les automobiles Bra-
zier. La Société vient de lancer une
nouvelle volture à 5000 fr. qui fait
fureur et l'on prévoit déjà une hausse
des valeurs.

L'avenir nous dira si le pronostic
était sérieux.

Enfio , voici le dernier prisonnier-
recourant fixé sur son sort .

M. Ribordy, député de Sion, a la
parole pour la lecture du rapport de
gestion de la Caisse hypoihécaire de
ÌOOÌ

Ce que fut ce rapport ?
Un modèle de simplicitó et de

ciarle. A peine une allusion aux que-
relles du jour. >

M. Zen-Ruffinen , rapporteur alle-
mand , n 'a pas crù devoir garder
cette réservé. Il vit eu ermite, parait-
il , et , dans sa cellule , il n'avait jamais
entendu parler des actions Brazier.
Le bilan de la Cu isso hypothécaire
lui a été toute une révélation , et pan ,
il enfonce la porte.. . Elle était ouver-
te.

Et l'heure de gioire de M. de La-
vallaz est arrivé , cornine dit la « Mar-
seillaise. »

M. de Lavallaz commence par
dire qu 'il sera ausai calme, aussi ob-
jectit que possible, éloignant du dé-
bat tout ce qui pourrait l'envenimer

(Surprise generale.)

Il ne prenirait méme pas l'affaire
par le commencement si un député,
M. Zen-Ruffinen , ne lui a ait déclaré
que dans le Haut-Valais on ignorait
tout de la question.

Et l'orateur refait , pour la centiè-
me fois, l'histoire plus ou moins
exacte de l'achat des actions Brazier ,
de son intention de deman ier des ex-
plications, lorsqu 'il fut no nmé mem-
bro de la Commission i hargée de
rapporter sur la gestion de la Ban-
que .

M. de Lava 'laz est long, fastidieux.
Il se reprend , se ré pète. Décidément ,
ce n'est ni un Cicéron, ni un Dèmos-
thène.

Il arrivo aux censures.
Personne, selon lui, n'a fait son

devoir : ni la Direction , ni l'Adminis-
tration , ni les censeurs, ni le Grand
Conseil. Les responsabilités sont donc
partagées et il conclut — montagne
accouchant d'une souris — par la de-
mande de la nomination d'une Com-
mission d enquète.

M. Henri Roten se lève au nom
du président du conseil d'Administra-
tion de la Banque, M. Jerome Roten ,
qui n'est pas député, et il accuse M.
de Lavallaz d'incorrection.

L'interpellateur ne doit pas fuir le
débat mais il doit préciser ses accu-
sations et nommer les hommes qui
ont manque à leur devoir. M. Roten
ne conteste pas l'irrégularitó de l'a-
chat des actions Brazier , mais rien
n'a été cache à personne et le Grand
Conseil par un vote unanime , a fait
sienne cette opération. Dès lors, je
ne cemprends pas, dit l'orateur, l'at-
titude de M. de Lavallaz qui revient
sur des gestions approuvées et qui
pour justifier son silence de jadis, se
retrenche derrière son ignorance de
la Iangue allemande. M. Roten re-
poussé l'enquéte.

M. Henri de Torrente, directeur
de la Binque, prend part aux débat s
pour justifier ses actes. Il affirme
solennellement , contrairement aux
insinuations et aux dires de M. de
Lavallaz , n'avoir jamais entamó au-
cune négociation avec qui que ce soit
concernant les actions Brazier et n'a-
voir jamais refusé aucun renssigne-
ment à l'interpellateur , pour la bonne
raison que ce dernier ne lui avait
jamais rien domande jusqu 'à la
veille.

L orateur a fait tout son devoir. A
m dntes reprises, par télégrammes, il
avait donne l'ordre de vendre les
Brazier. Malheureusement , les ordres
sont toujours arrivés trop tard. Per-
sonne ne peut repror her à la direction
de s'étre loissé surprendre par les
événements. La chutì des Brazier était
inattendue. Les meilleurs financier? ,
dont il pourrait citer les noms , ne la
prévoyaientpas. M. deTonvntéconclut ,
au milieu des app laudissements , qu'il
a toujours agi en honnète homme et
pour le mieux des intérèts du pays.

M. Kuntschen discute le rapport ,
sou'rgne les pervires rendus , au pays
et à l'È at , par la Caisse hypothécaire
et repoussé l'enquéte réclamóe par
M. de Lavallaz. Ce serait agiter inuti-
tement le pays.

M. R Evòquoz , avec une délica-
tesse et un talent vraiment supérieurs,
ne dira qu 'un mot. Il constate queM.
de Lavallaz n 'a pas reproduit , devant
le Grand Conseil , les insinuations
graves qui o;>t émailló sa campagne
de presse. L'orateur né conteste pas
le droit de chaque député de critiquer
des actes pi blics comme les actes de
gestion d'une banque. Que l'achat des
Brazier soit un achat antistai utaire ,
personne ne le nie, mais, après avoir
coi state le fait , le Grand Conseil l'a
couvert de son vote. Comment , après
cela , peut-on soutenir qu'une perle de
50,000 fr. doit ètre reprochée à ran-
cieri direceur ?

A la mort de ce dernier , on n 'avait
qu 'à rendre les valeurs aux héritiers
ou aux caution?. Le Grand Conseil ne
l'a pas fait. Que cherche t-on aujour-
d'hui ?

Mais, une fois encore, M Evéquoz
se plait à constater le changement
d'attitude de M. de Lavali <z , ce qui
change considérablement la tournure
des choses.

M. de Lavallaz se lève à nouveau
pour maintenir sa demande d'une
commission d'enquéte.

Mais les positions sont prises et la
proposition ne récolte méme pas tou-
tes les voix de la Gauche.

C'est fini. Il est une heure. Les
parlementaires, dans les conversations
particulières, se montrent satisfaits de
la séance, aussi bien à gauche qu'à
droite.

Exposition industrielle
cantonale

Les artisans , maìires d'état et in-
dustriels du canton sont rendus at-
tentifs que le délai pour l'inscription,
en qualité d'exposants à l'exposition
industrielle cantonale de Sion expire
le 16 novembre courant.

Les inscriptions devront étre adres-
sées au commissariai cantonal à Sion.
Elles pourront étre encore recues, le
cas écbéant , après la date fixée ci-
haut. Mais n'oublions pas que pour
assurer le succès de l'oeuvre entre-
prise, les inscriptions ne doivent pas
étre envoyées au dernier moment.

Nous engageons vivement tous les
intéressés de s'inserire nombreux.
N'oublions pas qu 'il faut que la parti-
cipation soit generale et que l'expo-
sition s'adresse surtout aux artisans
plus encore qu 'aux grandes industries

Commissariai.

Le travail du dimanche
{Corr. part.)

Le dimanche au tunnel, le lundi
au cabaret.

Frappé de voir devant moi un ou-
vrier du canal Loèche-Chippis, je lui
dis :

— Eh ! bonjour , Ignace, qu'est-ce
que ca veut dire qu'on vous voit ici
à ces heures ?

— C'est parce que je n'ai pas tra-
vaillé dimanche dernier.

—Mais, comment ,? Vous renvoie-t-
on quand vous n'allez pas travailler le
dimanche ?

— Ceux qui n'ont pas travailló di-
manche dernier ont tous recu l'ordre
ou de quitter ou d'aller en punition
travailler au Rhóne et cela pour 4 ou
5 jours. Vous comprenez que je n'ai
p is voulu me laisser bafouer. Quand
les ouvriers italiens font le lundi bleu
et le mardi par-dessus le marche,
personne ne leur dit mot et on veni
nous torcer de travailler le dimanche 1
Qu 'ils gardent leur argent, j'en trou-
verai bien à gagner ailleurs...

— Vous avez bien pensò et bien
agi, respect pour vous. Adieu , Ignace.

— Bonjour, Joseph, dis-je à un
ouvrier que je rencontre plus loin.
Est-il vrai qu'il y a pression pour
vous forcer de travailler le dimanche ?

— Monsieur , me répondit-i l cràne-
ment , oui , j 'ai travaillé ; je suis pau-
vre et pére de famille , je ne puis res-
ter l'hiver sans gagner.

— Ce n'est pas là la question pour
le moment , je vous demande seule-
mfiit  s'il est vrai que vos contre-
maitres causent des ennuis à e u x
qui ne vont pas travailler le diman-
che ?

— Mais c'est précisément pour
cela que j 'y ai été. Autrement, je
m'en passerais bien volontiers.

— Le travail vous par^it-il vrai-
ment urgent ?

— Pas plus ! Il était méme ques-
tion de fermer le chantier pour quel-
ques mois. Au reste, quand on man-
que un jour d'oeuvre personne ne
nous dit rien...

Jusqu 'à quand continuera -t-on de
molester de la sorte nos ouvriers et
de profaner le jour du Seigneur?

Briger berg -- Samedi dernier , dans
la forét de Riedtrwild , sur territoiré
de la commune de Brigerberg, un bra-
ve bùcheron , dunom d'Aloys Burgener,
a ótó atteint si malheureuseme it par
un trono d'arbre que l'on dévalait ,
qu 'il est mort sur place peu d'instants
après.

Le cure de Bri gerberg appelé en
toute ha te arriva toutefois heureuse-
ment assez tòt pour lui apporter les
dernières consolations de la religion



Ceisse hypothécaire. — La
Chancellerie ri Ea t  nous informe que
le taux des préts hypr théraires ne
dépassera pas, danai », règie, le 4 0/0.
A titre excpptionnel seulement , si les
conditions du marche financier l'exi-
gent , il pourra ètre élevé par déci-
sion du Conseil d'administration , sans
toutefois qu'il puisse dépasser
le 4 50

St- Maurice — On nous écrit :
Noire administration continue à ma-
nifester vis-à vis de la loi électorale
du plus parfait sans gène. C'est, ain i
que nous le signalons récemment ,
l'alfichage , en dehor s desdélais légaux ,
d'une vieille liste électorale , él iborée
pour les élection fédérales , constel'ée
de coups de crayon furtifs et capri-
cieux, où s'étaient à coté d'omissions
voulues , les erreurs les plus manifes-
te*. Dms ces conditions , il était per-
mis de supposerquede légitimes récla-
mations parviendraient à qui de droit
et nous nous attendions à les voir
rendre publi ques, les 8 jours écoulés ,
dans le terme et la forme prescrits
par la loi.

Or rien n'a paru jusqu 'à l'heure où
nous écrivons , bien que — nous le
savons — plusieurs réclamations aient
été formulées.

Ce mépris- de la loi morite d'ètre
relevé une fois de plus.

Mais quelle peut bien étre la cause
de ces retards systématiques : inertie
ou calcul ?

Les deux procédés sont bien dans
la méthode de nos fameux progres-
shtes, mais, dans le cas particulier ,
nous pencherons pour la seconde al-
ternative et nous inclinons à penser
que les combinaisons et les fìnasseries
l'emportent, cette fois , sur lh bitnelle
négligence de nos maitres de 1 Hòtel-
de-Ville.

Quoiqu'il en soit , nous protestons
contre pareli mode de faire et nous
ne cesserons de nous élever contre
des manoeuvres électorales qui ne
sauraient cadrer avec la notion d'une
bonne administration.

Vrei ou pas vrai ? — On nous
écrit :

Conseil g eneral. Les listes en faveur
du conseil penerai se couvrent de
signatures à Marti gny sans distinction
d'opinion politique car chacun appró-
cie à l'avance cette innovation et se
réjouit de la voir fonctionner.

Tout allait bien sans un bruit qui
persiste depuis quelques jours , biuit
par lequel cette institution serait tout
à coup jugée impopulaire.

Banque de Brigue , Brigue
CORRESPONDANT DE LA BANQUE NA ZIONA LE SUISSE

OPÉRATIONS : (e mpie chèques postaux II 4 53)
Prèts hypotécaires remboursables à terme fixe ou par annuite ;
Achats de bonnes créances;
Ouverture de crédits en comptes courants garantis par hypothèques, nantis-

sements de valeurs ou cautionnements;
Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Change de monnaies et devises etrangères
La Banque se charge d'exécuter des payements dans les pays d'outre-mer.

Nous acceptons des dépòts :
En comptes-courants toujours disponibles à 3 O/o ;
Sur carnets d'épargne à i O/o ;
Contre obligation à i 1/4 O/o. H 23950 L 5279
Les dépòt* du Bas-Valais peuvent étre fait chez notre administrateur , Monsieur

Jules MORAND. avocat , à Mar. igny-Ville
qui se charge de les transmettre gratuitement à la Banque. La DIBECTION.
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Nos Messieurs du Conseil crain-
diaient-ils la lumière et le progrès ?
nous n'en croyons rien et comme
nous sommes dans la saison des ca
nards, nous espérons que c'en est
un dans ce cas, qu 'on lui coupé les
ailes ! ! S. v. p.

Des Martignolins
Bri gue. — Inauguration du bàti-

ment scolaire.
Dimanche a eu lieu à Bri gue , l'in-

auguration de la nouvel ' e maison d'é-
cole. Les enfants des écoles s'y sont
rendus en cortège, aux sons de la
fanfare la Saltino, et précédés des
autori t éi muuicipales

M. le Doyen Brindlen et le Prési-
dent Hermann S^iler ont pronoocés
des allocutions de circonstance.

La fète s'est terminée par une col-
lation oflerte par la commune à la gent
écolière.

Subside — La Confédération a al-
loué une subvention de 20 pour cent
des frais de construction d' une route
forestière au Mont de Ctremin , dans
les communes de Marti gny Bourg et
Martigny-Vil le ( levis :43 000 fr. ; ma-
ximum : 8600 fr.)

Sierre. — La féte annuelle de l'agri-
colture de Sierre aura lieu dimanche
le 15 novembre avec l'ordre du jour
suivant :

10 30. Sarvice divin à l'ancienne
église.

11 h. Nomination du Comité à la
maison de Commune.

12 h. Banquet , Hotel de la Poste.
1 30 h. Reception des nouveaux

membres.
2 h. Distribution des prix et rap-

ports.

Les quilles
Il n'est pas indifférent de regarder

les hommes jouant aux quilles : à la
manière, emportée ou timide, dont ils
lancent la houle, à leur joie bruyante
ou simplement modeste lorsqu'elle at-
teint le but , on peut juger presque à
coup sur de leur caractère, de leurs
penchants secrets, de leurs aptitudes.
Les uns s'affirment audacieux , batail-
leurs, emportós , les autres rusés, sour-
nois, d'autres encore timides ou
blasés.

Car les quilles ne sont pas de sim
ples morceaux de bois tournés : ran-
gées là-bas en carré, bien alignées sur
chaque face , elles sont une troupe
de guerriers ennemis dans laquelle un
boulet va porter le désarroi et le

^^"» CELSIUR. ! PWnt nirnct ^ au ua ticiilier f r)Vr) l̂ nDorniér ^s nouveautés. Qua :ité " W f Ql VI
garantie. Pri' avance nx. I _»
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ravage ! Celle-là qni se dresse au mi-
lieu , et dont la lète rouge dé passe les
autres, c'est un grand chef qu 'il faut
abattre des premiers. Hourra ! le voici
à terre , et d'autres coips jonchent le
sol autour de lui. Nous sommes l'ar-
tillerie , les carois font merveille !...

Les quilles pré p^rent les hirnm ^ s à
la lutte pour la vie. Si elles ne sont
pas toujours , à leurs yeux , de soldats
en ar mes qu 'il faut massr.crer, elles re-
pré<entent néces^airement , dressées
en face d'eux , l'adversaire dont il im
porte de triomp her par la vi gueur , par
l'adresse, par le calcul. Ce sont des
rivaux qu 'on abattra , v'ian d'un seul
coup... ou , plus subtilement , un à un
froidement , méthodi quement , à coups
e'pìcés , qui ne maoquent jamais leur
but.

Il y a plusieurs peons de faire sa
tronée dans le monle. On les apprend
toutes en jouant aux quilles. Poum !
voici par terre les conrurrerts qui
encombraient notre route !... Poum !
ce sont nos devanciers, li gnés contre
nous , que nous renversons pour nous
frayer un passage... Poum ! c'est nn
adversaire que nous démolissons ! ..

Les quilles enseignent aussi la po-
liti que. — P. B.

St Gingolph. — Oa se souvient
que le 27 septembre dernier , un jeune
Américain , nommé R. -L. Cla ik , en
séjour depuis la velile à St-Gingol ph -
et qui avait loué un canot pour pren-
dre un bain , au lac avait disparu sans
laisser de traces et quo l'on a recuejlli
son canot en derive. Dès lors aucun
indice n 'a permis d'établir ce qu 'il
est devenu. Une récompense de mil
le francs est promise à qui découvri-
ra fon corps, et qui en avisera soit
le consul américain de Genève, M.
F -B. Keene , soit l'agent consulaire
américain à Vevey, M. Th.-F. Dw;ght .
Clark était àgé de 23 ans ; il avait
1 m. 82 : il pesait 77 kilos , avait ies
cheveux brun foncé , les yeux bleus ,
ne portait pas de barbe ni mousta-
ches. A qui les mille francs ?

Lavey. — Grave accident. — Un
enfant de deux ans et demi , fìls de
M. Lucien Cheseaux , cafetier à Lavey,

été victime hier matin d'un grave
accident. Ayant réussi , alors qu 'il
étai t encore au lit , à s'emparer d'une
boìte d'allumettesil voulut allumer un
bougeoir. Sa chemise de nuit flimba
et le pauvre petit fut affreusement
brulé sur tout le corps.

L'enfant est mort dans la nuit.
Champéry. — Simple question. —

(Corr.) — Est-u permis en présence
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In induslrieli p , [ auianne.
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de l'artic 'e 37 de la loi sur les élee-
tions et vota tions , de prnmettre , com-
me un radicai l'a fait ch^z nous 4e 11
odobre dernier , « de payer autant de
1 bouteilles de Champagne qu 'il y
ce aura de voix de m -joriié en faveur
« de l'idée que l'on veut faire triom-
« pher ? » Celui qui fait cette promes
se pour irifl iencer les électeurs n 'en-
conre-t-il pas les pénalités prévues à
l'artici- 89 de la dite loi.

Viège — La locomot ive du train di-
rect 1133 Lausann -Milan , a tampon
né jeudi soir, à Viège, un Italien el
l'a blessé mortel lement.

Martigny — (Corr )  — Nous
avons le p laisir d'annoncer que duraut
cet hiver , un cours gratuit de coupé,
racommodages e' d'ouvrages manuels
sera donne une fois par semaine à
l'I stituì Populaire par M'ies Gtlloz et
Bompard . — A'w s ai x parents qui
désirent faire profi 'er leurs jeunes
filles de cet avantage. Il suffit pour y
ètre admise d'ètre àgia d'au moins
quinze ans et de se faire inserire chez
Mme Lue C' osuit.
Les cours commenceront inceosament

X_,'_E_tr_3.i>_-xi.__.t EL primes <3Le> la
_E=tél_»XL_k_»lÌCa:-UL© ca.© SSSLXX _\_t£t_f ÌXI.O

EST LE SEUL
3_>---_>_"__5 _L__B_ _VtO_>-"J_>_B_ _Eì3_Vri_E_!_r_.

qui assure une prime qui peut s'élever à UN MILLION à
chaque dizaine d'obliqations et qui rembourse immé-

diatement les neuf autres obligations appartenant
à la dizaine primée.

Le premier tirage avec la premi ère prime de 1 ,000,000 aura
lieu à Rome le 3i décembre 1908.

Le proerramme offi -.iel oj mp let est distribue GRATIS oar les B inques,
Caisses d'Eoar-gnes , Binquiera , et Agents de change princioaux ettari de
la vente des Obli gations. H 16580G 5459

Bon tabac à fumer
5 kg de tabac , doux et fin

fr 2.15 k 2 50
5 1 de tab::c i n fpniiles

fr. "'.80. 3.60
5 D de tabac , extra- fi "

fr. A 25 A 90
5» n t^iac. tré- fm,pn {& il p,

fr. 5.20 et 5 80
5 • » tabac Marylind

fr. 7. 7 50
A chaqne fO ' t e  on ĵ "u f - 5n
bons p. par^s , à titre gr ci u n\ .
End-Huber , Muri lArgovip)

W. 8 2 0. 5.87

\\Ét\ ì [0.. Sl-fiilll m ula.
soi gnp usKcuent e\ó( -,iiies dans luors ate 'iprx , ainsi que

Bronzes et Orfèvrerie d'Eglises, Statues
et Chemins de Croix, Tapis, etc.

d'exéculion anisiique , à dos prix fort avantageux , sur
domande

Catalogu ' s, ainsi que des envois à vue, sont adresses sur
d imande. 5308

Baisse de café
5 kg. Sa»tos fi i. vert fr . 5.60
5 » C-impina » , extra fin » O.iU
5 » Java , gros g r i i n s  » 7.'td
5 » Perl , p-xtra fin n 7 8*i
* i P»r'e Lib- ' ia  jaune » x .60
5 D Perl^ suppri--U " » 9.4"
5 » Cevla" , vp ri t ^ble  » 9 8d
5» Camp inj s  ton éfló .

fi i i 8 in
5» Perle » »9  6o

En a^hp tant 10 ke., 2 kp dp
Miei dp tab' e g--ats. pt pr 25
ktr. un magnifiq. service de
cn fé  en porcelli me. — Man h *n-
di-p ne couven ni pas est re-
prise.

Fournitures d'Eglises

p̂oci_ lferLCEOVfe»s^oùosnN ffl
uffiT li Z- 1 I »!!! .. . ,".."j ."' 1|""J"'^l1c---w___

- S^̂ -i ÌSasS^SJ———i_!j_____^^^3 _̂,a>L 1—^^ —̂E "̂ '*
' ;j j l ] f e  SVAPTORICE iy^̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^
'

Établissement d'Art Ecclasiasti que
Oinements et Drapeau de Sociétés

J. Wlol ger .lmporf - . Bo vWil
Il 72ÌIJ Q 5185

A vendre
à St-Maurice

un e maison compron ui t 2 lo-
gpments , grai gè et écurie
alt nani.

S'adresser au bureau dn
journal . 359

lontre ies affetta pfllmoDaire s, le rhnme
ia [0QD.elu.he et rfntluenza

La p lupart des professeurs et méde-
cins ordon ' ient maintenant r^ gn 'iè'e-
ment l'Histiosao, du D F h' lin; vu
que d'après les e>p(iriences faites à
l'institut, pour Ies maladies infectieu-
ses à Berne , et suivant les résultats
ob'enus d <ns des bòptiaux et sanatori a
(pir exemp le dans les célèbres sta-
rions tbérapeutiques de D ivo« , Arosa ,
Leisin , Bozen , Meran , Abbaz a, etc.)
il résulte que ce nouveau produit est
réellement un excellent remède , qui
exerce une action excessivement éner-
gique contre les dites maladies.

O'i sera particuli èrement frappé de
la bonne mine du paiient de" les pre-
miers temps de la cure à 1 Histosan.
Le teint blafard , terreux et maladif
diparaìt déj à après melque.s semaines,
l'organismo entier récupère sa fraì-
cheur et ses forces et le malade se
sent de nouveau apte au travail et
joy pux da vivre.

D après les dernières Communica-
tions de l'Université de Gènes la
prompte et extraordinaire afficacité
de l'Histosan se manifeste par une
purification radicale du sang et de
la lymphe des tissus, d'où il résulte
que l'organisme est bientòt en état de
aisser à la nature le soin d'amener le
rétablissement complet

L'Histosan ne se vend j amais ouvert ,
à mesure ou à poids , mais seulement
en flacO' s ori ginaux au prix de Ir. 4.—
En vente dans les pharmacies ou à
défaut s'adresser directement à la
F«brique de 1 Hi«>tosan à Schaffhouse ,
Qua! du Rhin No. 616. H6520V

d'Omesienti d'Eglises et Drapeau de Sociétés



Grande Teinturerie 0. Thiel Neuchàtel
T ._.-o-«_g-_ «->Vi t i-y» -i que et rCettoyage _v sec dos cost __r__.es les r»l _.s compliciué « et véteraents en tous genres

Etoffespour meubles, rideaux. couvertures, gants, etc. Les vètements de Dames et Messieurs sont remis àneuf. Les envois par la poste sont exécutés soigneusement
Etablisseajeiit eie premier ordre exx Suisse 5232

TÉLÉPHONE Pour prospectus et renseignements, s'adresser au Bureau de l'Usine , Faubourg du Lac, 15-17, Neuchàtel
Depót pour Monthey eh* z Mlle SCHLINGER , couturière ; pour Vouvry, Mlle Amelie DUPONT , couturière.

W_h_-__a\W permei u ne grande variation du mmu quo-
tidien. Il reud superflue la mise a boni lir de la viande , de
so'te qu'elle peut '5tre employèe à préparer dps pi sts plus
appétissants. Rw.oninmndè chaudenipnt à son honorable clien-
tèle par Vve de Maurice Luisler, St-Maurice. 5454

à

Fouraeaax potagers
à 2, 3, 5 trous de la marque

Hache-paille
Coupe-racines

Grand choix et à de bonnes

JOS. VEI IIHE I fon

^̂
MHV

"IKaBa, B̂HI"BuiiiH OT9fl — - •¦ __E_P *̂¦*

Loterie Royale Hongroise
autorisée par le Gouvernement royal hongrois et contròlée par le Ministèro

des Fi' aoces
offrant les plus grandes chances parmi toutes les lotpries similaires

125,000 B I L L E TS  dont  62,500 G A G N A N T S
Un gagnant sur deux billets !

La somme totale des gains se monte à 16 ,457 ,000 couronnes ,
soit plus de 17 ,000 000 francs.

Le gros lot en cas heureux est de

UN MI LLION DE COURONNES
(1,000,000 da Couronnes)

En outre d"s gros lots dp 00,000, 400,000 200.000, 2 de \00,000, 2 de 90,000,
2 de 80,000, 70,000, 3 de fiu ,000, 1 a 5o,ono , 3 à 4o,ooo, et un grand nombre eie
3o,ooo, 25,ooo, 2o,ooo, 15,ooo, lo,ooo, etc, etc.

Prix Officiel pour le 1" Tirage :
12 fr. 60 ponmii billet entln. 6 fr. 30 poni on 112 bilie..

3 fr. 15 poor 1 U ile billet.
Tons les lots sont payés en espèces et immédhtement après le tirage. A cha-

que ordre est joint le pian officici et le règ l ement de la loterie. Après chaque
tirage la liste officielle des numéros gagnants pst envoyéo immédiatement.

Pour s'assurer la participation veuillez remettre l'ordre le plus vite possible ,
le ler tirage ayant lieu les

19 et 21 Novembre courant
__. ______ _3__._src_x_r_a____ . C3- A _E_ _G> I G IE__ -E

BUDAPEST, rue Kossuth Lajos, Il

LETTRE D'ORDRE
Ponr recevoir I PS Billets , il suffi t de r °mpHr cette Ip ttre d'ordre et de l' adresser

(recommandée fi  p |la conti eni d-s b 'IieN de banque ou d us chèques)

à la Ban que 1. GAEMKE , II , rue tatti Lajos, à Budapest (ftiitricbe -l.on g .ie )
Pour Budapest , les lettrea siraplos coùtent 25 coni., les lettres recommandées 50 cent.

Monsie ' r A. Gaedieke. à Budapes t ,
Veuillez m'envoyer par retour du courrier :

billet entier . . . . à -12 fr 60
demi-billet à 6 fr. 30
quart de billet . . . à 3 fr. 15

pour la ire Sèrie de la 23™ Loterie Royale Hongroise.
Je vous remeis francs

et centimes en billets de banque , ou
timbres-poste , ou par mandat.
Nom et prénoms : 
Rue et Numero : 

: Ville : 

Remplir ceffo lettre d' ordre le plus tòt poisibK et l' envoyer à la BANQUE
A. GAEDICKIE , li , me Kossuth Lajos, BUDAPEST (Autriche-Hongrie).

H 21952 X 5462
i,
i/

Sciati que. rhumatisme , goutie Mago, nevral g ie ; 111
Quéi ison certaine et radicale par l'emp io! d s  f ictions de

F ranco i s  G I L L A R D - V U R L O D
COLI.ONGES s/ TERRITET (Vau d)

Trois on quatre Mellone sufrNeut dans la plupart de*-
cas. Tout Aaron ne portant pas mon ' a '.net de cirp mug"
est unecontre-fiiQon. Nombreux certificats. H2-001X 5177

Hotel Central , Sierre
Nouveliement construi t, près de la gare. Chauffage cen

irai. Bains. 5116
Restauration soignée

Recommande àMM. les Voyageurs et à MM. les Touristes.
Prix modérés H 90 S L

A. ROSAI

é

Voulez-vous 3591

une bonne montre
un bon régulateur

un réveil
Demandez catalogue gratis.
Tout le monde est bien servi.

Horlogerie Laager, pere]
-"•Ja-E-Y, !>_•__  ci© _E_ti_____ e
Echange et réparation des montres à prix très avantageux

Bois de Menuiserie et Construction
Scieries reunles Pajerne-Moudon
Sciages secs, en tous choix et épaisseurs , lnnies à plan-

•her en sapinet Pitchp in , plancher bru' , s,out>assements ,
lames à baguette etc. Prompte livraison. Prix moJ er s >
tarifs franco sur demanio.  5045

Senn's Tate-The
Senn's Tabac de sante

marque Paysan bernois déposée
à 20 fr. 30 le gros paquet, à

avoir partout . ( 5288 )
Fournisseurs aux magasins
SENN-WEBER & CIE, OLTEN

Inventeurs et scuis fabricants du véritable tabac
« Thee ii de Brème avec rub. rouge.

Le Retour d Age
Toutes les femmes connaiss°nt les dang«rs qui

les menacent à 1 epoque du retour d'àge. Les symp-
tómes sont bien connus. Cesi d'abord une sensa-
lion d'étouffement et de suffocation qui étreint la
gorge.des bouffées de chal u ur qui montoni auvisage
pour faire place a une sueur froide sur tout le
corps. Le ventre devient douloureux , les règles se
renonvollent irréguliérp s ou trop abondantes et bien-
tòt la femme la plus robus 'e se trouve affaiblie et
exposée aux pires dangers. C'est alors qu'il faut sans
plus tarder faire une cure avec la

Jonvence de l'Abbé SOURY I
Nous ne cesserons do répéter

que toute femme qui atteint l'à-
ge de 40 an% méme cello qui
n 'éprouve aucun nr-lalse , doit
f ire usape d» la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY à des intervalle*
réguliers, si elle veut éviter l' af-
flux subii du sang au cerveau ,
la congestion , l'at iaque d'apo-
p 'exie , la rupture d'anóvrisme
blie p 'S quo le san? qui n 'a plus

etc. Quelle n on-
son cours habituel

se porterà de preferisce aux parties ies plus faibles
et y développera leg ma ladies le» plus nénibles :
Tnmeurs. Cancers, N eura «thénie , Métr'tes, F'ibòmes
tandis qu 'en faisant usage de la JOUVENCE . la Fem-
me eviterà tout- s les iufirmités qui la menacent.

La boite 3.50 dans toutes les Pharmacies. 4 fr.
franco. Expédition franco poste par 3 boites conlre
mandai 10.50, adresse Pharmacie Mag. DUMONTIER
a Rouen.

(Notice et renseignements confidontiels gratis)

Dépót general pour la Suisse
Cartier & Jorin, droguistes, Genève

Au bon marche
Grand assortiment d'articles de bonneterie ponr la

saison d'hiver tei? quo : écharpes , pélerln as, bolóros , chà-
les russes et écossais, gants. bas et chaussettes, maillots
et calecons coton et Jaege r laine.

Béréts , bonnets e. casquettes. — Chapeaux feutre tous
genres. — Plumes el duvets. 5473

Liquidation de lainages pour robes. Prix excessivement
avantageux.

Se recommande : Eug ène Luisier

LOTERIE
ROYALE HONGROISE

fUTUeolet. nutonsce el Coiirtóe par l'Eia!
125 .000 B i l l e t s .  62 .500 Loti

Un billet aur deux gagne un lot
ire na seni Dille! , on pisi ia„tr li somme li

i.oooeoo
de Couronnes

ou Cune des sommes suivantes:

800000
700000Goeeoo
680000
670000
660000
650000
640000
630000
62Ì000

Sto, OC., eoseaible 02.500 lots formant un toul _«

16 Millions 457.000 Couronnes
t Couronne vaut 1 fr. 05

100 Couronné* valent 105 Franca
Tous les lots sont.p-yes en e.peces ci fcsor

plUoicn! est offjciellement garanti.
Ls lille officielle des numéros g_g__ nta est

envoree après chaque tirage _ tout possesseur
ttw billet.

Boto a-cepuas dès nalcutaani ci iu-quiu

21 Novembre 1908
lei eor__tan_ei de billets pour la l ir e  Sirie
dont le prix est rixe offici-Ile ment comme suit :

Billet aotiir Demi-Bilie. Quart de BUlet
12 fr , eoe. « fr . SO e. S fr. 15 e.

Les billets t^pulsant généralement Iongtemps
avant le tirage , on a tout intérét à ne pas ditTérer
ca commende.

Banque Fritz Dome
4, rue Kossuth Lajos, Budapest

Lettre de commande.
Se prie la Banque F r i t z  D6rgo ,

•X Ro« Kossuth Lajos , Budapest (Hongrle)
ds " afa—tesser <

tata ontler  .1 . . r2 Fr. 60
_— Deml-bMIet à . . 6 Fr. 30

- ... Qjurt d« bitta» » 3 tt. 15

*ff5"
campielB
et ateo

— «___—_> rHirTir* la «"~" ". ,,,,¦...!¦

H4874X 354

Pour Parents!
Jennes hommes pmivent

apprendre , sous rondltions
les plus avantageus°s , un e
bonne partie de l'horlogerie
>'hez

S. LUthy
fabrique do pierres n^es.

Rensel KUPra nts : M. Jos.
GEX , pierm te, Mex-Evlonnaz.

377

CHAUSSURES
Wilh. Grab

Zurich
4, Triltìigasse 4,

Marchandise
garantie et solide

Catalogne illustrò
(contenant 400 articles)

gratis et franco
entre autres

articles recommandés :
Fr

Souliers forts p.ouvriers. 807
Bottines a laner , pour
hommes très fortes 9.—
Bottines élèg. avec bouts

a lacer , pour homm'S 9.40
Pantoufles peur dames .—0
Bottines à lacu r, très for-

tes, pour dames 6.40
Bottines élóg. avec bouts ,

à lacer. pour dames 7.00
Souliers pour fillettes et

garcons Ne 26 à 29 4,00
No 3 à 35 5 00

Envoi contre remboursement

Echange franco
Maison de toute confiance ,

foadée en 1880 5115

TÉLÉPHONE

Fabrique de socques
et bois de socques

Gros Détail
Ch. Claret, Martigny-Batia

-0- PRIX MODÉRÉS -0-
A la mème adresse on achète les billes et

branches de noyers à un bon prix. 5463

LUX
Ations, maux de reins , fatigues, torticolis

entorses , rhumatismes, contusions sont toujours
soulagés par 5464

I Embrocation suisse
Le flacon avec mode d'emploi fr. 1,50
PHARMACIE INTERNA TIONALE

J. M. de CHASTONAY
SIKRRK

_S_3__-

de la Maison A. Panchaud & Cie. Ve ve j
Cet aliment de la Basse Cour très concentré,

peut étre mèle avec du son, des pommes de
terre cuites. des débris de ménage. C'est la
nourriture la plus économique et la plus nu-
tritive pour les poules. La nourriture d'une
poule coùte environ 6 francs par an. Se vend
en sacs de 10, 25 et 50 kilogs à 30 cts le kg.
Par sac de 25 et 50 kos franco.

La Gallinéa a obtenu les plus hautes récom-
penses aux expositions d'Aviculture de Lau-
sanne, Neuchàtel , Genève, Chaux de-Fonds,
Aigle, Bienne , Fribourg, Saignelégier, etc.

Les produits concurrents tous de fabrication
recente ne sont que de grossières imìtatlons
faites par des anciens clients de la maison qui
ont su apprécier les bons effets de la Gallinéa
et ont essayé de l'imiter.

A la méme maison on peut se procurer:
Phosphate de chaux alimentai ™, Farine de viande, Ecail-

les d'HuItres moulues, Poudre d'os, Sarrasin. Mais; Gruaux
d'avoine, etc, 5465

A, Panchaud & Cie Vevey
Pour la ponte d'hiver la meilleure nour-

riture est le célèbre Aliment concentré de
L Cuénoud-Landoif , avirulteur à Lui-
sane. 100 kgs fr. 25. — 50 kg. fr. 13. —
25 kg. fr. 7. - Franco toutes gares C. F. F.
du ler arrondissement Jura Nouchà te-
lois, etc. Références partout. Prix-coa-
rant gratis et franco sur domande

H1501.L 5463

Spécialité d'appareils et
pianos artistiques

pour jou er du piano , perm»ttant ò toute personne de jouer
aver, les nuance» voulues n'importa quel morceau de mu-
sique classi'iue ou simple. Il va sans dire que le piano
nent étre utilisé comme piano ordinaire. Apnareil : prix
fr. 800. H15033L 5475

H. Goetz , Av. de Rumine 46 , Lausanne.

Horlogerie-Bijouterie
Orfèvrerie-Optique

JL Henri MORET ,
Wartigny-Ville

Le magasin a ótó
transféró au fond de
la place près de la
Consommation.

Grand eboix de montres or,
argent et metal. Horlog^s, pen-
dules et réveils en tons genres.
Riche assortiment de bijouterie
or, argent et doublé. Bagnes,
broeh^s, chaines, colliers, brace-
lets, etc. Orfèvrerie pour cadeaux
de noces, baptà mes etc.
Anneaux de f ianeailles
Jumeiles, Lunettcs, baromòtres ,

thermomètres
Réna ' ations promptes et soignées

Omèga — Montres de précision — Zénith




