
Les Origines
On disait que le regime dcs attentats

anarcliistes avait , en Russie, à peu près
disparii depuis cinq ans. La mort de
Stolypine, le premier ministre , montre
au contraire , que ce regime est plus vi-
vant que jamais.

Hier , on employait la melinite , la dy-
namite ou la roburite ; auj ourd 'hui , on
est revenu au revolver : c'est tout le
changcmciit.

Cette question du nihilisme , que l'on
eherche à qualifier de plaie contempo-
raine. remonte à la grande , Catherine.
Les Russes sursauteraient d 'indignation
en apprenan t cette origine de leurs
maux. L'histoire est là.

Il est certain que lc Tzar , pas plus que
l' infortirne Louis XVI , n 'a personnelle-
ment rien fait pour mériter un règne si
troiiblé. 11 paie simplement les fautes ,
les imprudences , les folies de ses ancè-
tres... Delicta majorum immeritus Ines...

Qui donc , le premier et la premiere ,
exprima un enthousiasme sans bornes
pour Voltaire , un semeur d' anarchie?

Catherine IL
Qui donc recevait à la Cour , avec des

lionneiirs princiers, Diderot qui avait
déclare « qu'il f allait étrangler le der-
nier des rais avec le boyau du dernier
des prètres » ?

Catherine II.
Qui donc encore choisit pour précep-

teur de ses petits-fils, Frédéric-César de
La Harpe , lequel appartenai t  à la -se^tc
fameuse des Illuminés et devint , par la
suite , l' un des cheis de la Franc-Macon-
nerie universelle ?

Touj ours Catherine II .
Par elle , le poison est entré dans

l'àme du peuple russe.
Il a mis un siècle à prod uire son effet ,

et ce sont Ies pauvres tninistres et les
ionctionnaires de Nicola s II. cornine le
nécrologe qu 'on lira plus foin le rappelle.
qui. victimes innocentes , pai ent auj our-
d 'hui  la dette de la Sémiramis du Nord.

Ah! les souverains et les gouverne-
iiients encoiirent une terrible responsa-
bilité le jour où ils entourent les Pou-
voirs de l'Etat d'hommes qui sapent
l'Autorité de Dieu , le seni soutien de
notre échafaudage social !

Connaissez-vous rien de plus toucliant
que cette histoire que Louis Veuillot a
raeontée. rien de plus simplement beau
quo le spectacle de ces miséreux des
faubourgs , confesseurs de la Foi ?

Ils n avaient évidenunent de la reli-
gion que la notion très rudimen taire
qu 'ils avaient pu en recevoir au caté-
cliisme. si méme ils n 'avaien t pas pré-
féré les parties de billes au catéchisme.

Malgré tout. la pensée dc renier le
Christ leur semblait une vilc nie et une
bassesse, et ils aimèrent mieux se faire
couper la tète par les Régulicrs de Pè-
rni r.

Que reste-t-il , à l'heure actuelle , aux
malheureux ètres que l'on j ette dans la
vie et auxquel s on a enlevc tout respect
pour les noblcs choses , tous les senti-
meiits qui. jad is, survivaient et detneu-
raient à l'état latent dans Ics àmes les
plus souillées et les plus dégradées en
apparence ?

Rien, absolument rien.
L'iustinct de révolte et dc folle indé-

pendance reprend ses droits cornine
dans les sociétés en train de naitr e ou
de mourir.

Tout risque de s'effondrer , souverains

et gouvernements , si le vent soufflé en
botirrasque. si quelque crise s'abat sur Saratof , 7 décembre- 1905.
le pays ou si de criminels déments font Le Préfet de P°>> ce de Moscou. 27
luire des revolvers et verser le sang. décembre 1906.

Comment la botirgeoisie radicale ne
se rend-elle pas à cette évidence ?

Comment ne revient-elle pas à l'Au-
torité de Dieu , de l'Eglise , base essen-
tielle de toute Autorité humaine ?

En niant celles-là , on provoqué iué-
vitablement la négation de celle-ci , et
l'on est, bon gre mal gre, des semetirs
d'anarchie.

Mais que les propagandistes par le
fait se rassurent : le bourgeois radicai ,
en tous pays. est un roseau calqué sur
celui de La Fontaine : il plie et ne
rompi pas.

Ch. SAINT-MAURICE

Le general Boganovitch , vice-gouver-
neur de Tambof , l er j anvier 1906.

Le general Dragomirof , préfet de po-
lice d'Irkoustk , 11 janv ier 1906.

M. Steptzof , gouverneur de Tver , 7
avril 1906.

Le general Zholtanovski , gouverneur
d'Elizabetgrad , 6 mai 1906.

L'amiral Nusnich , préfet maritime de
St-Pétersbourg, 14 mai 1906.

Le gouverneur de Samara. 3 aoùt
1906.

Le comte Ignatef , gouverneur general ,
tue à Kief , le 8 mai 1906.

Depuis cette epoque , de nombreux at-
tentats ont encore eu lieu sans qu 'on ait
eu à enregistrer la mort de per sonnali-
tés éminentes.

La mort de M. Stolypine EeH0S DE PART OUT
On disait M. Stolypine hors de dan-

ger. Il vient de succomber à ses bles-
sures. Son état s'était subitement aggra-
vò lundi;  les souffrances étaient deve-
nues très vives. La balle extraite , uri
mieux sembla se produire. Il ne dura
pas. Bientòt l'état du malade parut dé-
sespéré. Une forte hémorragie interne
se produisit et lundi , à 4 heures de l'a-
prè s-midi , le blessé succombait.

Al. Pierre Arkadievitch Stolypine était
né en 1861, à Dresde (Saxe) de parents
russes, qui se trouvaient de passage en
Allemagne. Son pere était general de
l' armée russe.

Après avoir étudié spécialement les
sciences nattirelles à l'Université de
St-Pétersbourg, il était entré , en 1884,
au ministère de l 'intérieur , puis au mi-
nistère de l' agriculture. Il y avait occu-
pé des postes secondaires. Il s'était en-
suite retiré dans ses terres de Kowno,
(Lithuanie ), avait été élu maréchal de
la noblesse et nommé, en 1902, au gou-
vernement de Qrodno , et en 1903 à celui
de Saratof , où il fut  l' obj et d' une pre-
mière tentativo d'assassinai.

C'est là qu 'en 1906 M. Goremykine ,
succédant à M. Witte à la présidence
du Conseil , l' appela pour lui confier le
portefeuille de l 'intérieur. Quelques se-
maines après , M. Goremykine se retirait
du pouvoir et M. Stolypine prenait la
présidence du Conseil.

Entre les détail s de l' attentat contre
M. Stolypine , il est édifiant de noter
ceux-ci :

Au moment où il tombali se croyant
frappé à mort , M. Stolypine fit sur lui
le signe de la croix. Transporté dans la
clinique d'un docteur , il demanda qu 'on
fit venir un prètre russe qui lui donne-
rait les derniers sacrements. Quand on
rechercha comment , frappé en pleine
poitrine , il n 'était pas mortellement bles-
sé. on découvr it que la balle s'était
amortie sur le crucifix que portait le
pr emier ministr e.

La religi on a du bon ; elle conduit à
bien mouri r et à faire généreusement le
sacrifice de sa vie.

Les attentats
Fréquents ont été. en Russie , les at-

tentats commis contre de hautes per-
sonnalités politiques russes. Voici la lis-
te des plus importantes victimes dans
ces dernières années :

M. de Plehve, ministre de l 'intérieur ,
tue à St-Pétersbourg, le 28 juillet 1904.

Le grand-due Serge, tue à Moscou ,
17 février 1905.

Le préfet de police de Bielostok , 7
mars 1905.

Le prince de Nakashidzé. gouverneur
dc Bakou, 2A mai 1905.

Le conile Slmvalof . préfet de Moscou.
11 j uil let  1905.

Le dernier des Médicis. — On vieni d en-
terrer , à Mons, le dernier des Médicis, l'ul-
time repré sentant de cette famille , qui joua
un si grand ròle dans l'histoire. Il était sim-
plement portier à l'église Saint-Vaudru. 11
connaissait ses origines et pouvait les prou-
ver. Mais on ne subsiste pas avec des par-
chemins, et cet héritier , fort dépourvu , d'une
maison souveraine, avait dù se contenter ,
pour vivre, du modeste empiei qu 'il avait
trouvé. II est mort à l'hópital. Il y avait
longtemps, d'ailleurs , qu 'il s'était habitué à
la philosophie.

Il n 'y avait qu 'un peu d'ironie à porter
un nom qui évoquait un ^assé de splendeurs.
Finir dans un asile publi c, après avoir eu,
pour ancètres , les gonfaloniers de Florence
qui , eux-mèmes, avaient fait établir qu 'ils
descendaient d'un paladin de Charlemagne ,
rénersi que Salvestre , le sage Cosine, Lau-
rent , surnoninié le Ma gnifi que , le protecteur
de Michel-Ange, le Pape Leon X, qui a donne
son nom à son siècle, et tant d' autres , qui
occupent une place fameuse dans les annales
italiennes!... Quelle lignee derrière soi , pour
n 'avoir occupé que d'humbles fouctions !

La Garde suisse. — M. le colonel Repond ,
commandant de la (iarde suisse pontificale ,
vient de doler sa troupe d'un fusil dernier
modèle. C'est la première réforme de ce
genre qui ait été faite depuis 1870. Jusqu 'ici
les Cent-Suisses avaient gar&é le vieux fusil ,
typ e Lefaucheux. qui repr ésentait , il y a qua-
ranta ans, la dernière per fection des armes
à feu. Le nouveau cotiimandement iugea qu ii
était inutile de garder ces vieilles armes dans
les ràteliers de la Porte de bronze , celle de
la Zecca et de la salle Clementine. Il fallali
les supprimer ou les remplacer. L'idée pre-
valit i de les remplacer. Cent cinquante fusils
nouveau modèle commandos en Bclgique
viennent d' arriver. Il va sans dire que la
Carde suisse conserverà la vieille hallebàrde.
que les soldats portent quand ils montent la
garde. Dieu vetiille que la Ciarde n'ali j amais
à se servir des fusils !

Il y a une quinzaine d'années , les gendar-
mes pontificaux qui surveillent iour et nuit
la cour intérieure , les « loggie », les j ardins
et tous les escaliers. sauf l'escalier royal ,
furent dotés de revolvers et de mousquets
semblables à ceux que portent les « carabi-
nieri » du royaume. La mesure était oppor-
tune , car les j iendarmes pontificaux peuvent
se rencontrer , la nuit surtout , avec des ve-
lours ou des visiteurs insolites qui réussissent
à s'introduire subrepticement dans les j ardins
du Vatican. C'est ainsi que, l' année dernière ,
ils purent arrèter trois voleurs qui s'apprè-
taient à dévaliser la Zecca, l' ancien Hotel
pontificai de la rnonnaie , où l'on frappe en-
core auj ourd'hui les médailles commémorati-
ves des grands événements reli gieux. Il y
avait là une imp ortante réserve d'or.

Guillaume II et les aviateurs. — Tous les
correspondants de iournaux allemands qui ont
suivi les manceuvres impériales s'accordent à
reconnaìtre que le róle des aéroplanes y a
été à peu près nul (on peut negliger I'apprc -
ciation du « Berlincr Lokal-Anzeiger », qui
reste seni à prétendre qu 'ils ont rendu des
services très importants ) . Malgré cela , un
revirement s'est produit dans les idées de
Guillaume II , qui était j usqu 'à ces j ours der-

niers un partisan convaincu des dirigeables
et un adversaire convaincu des plus lourds
que l' air. App aremment instruit des proues-
ses des aviateurs francais , il a consacré un
chapitre de sa critique terminale aux aéro-
planes et aux services qu 'ils sont appelés à
rendre au commandement. A l' appai i de sa
thèse nouvelle — et cette conversion n 'a pas
étonné médiocrement son auditoire — il a
cité, faute de mieux , l'exemple des lieute-
nants Geerdtz et Canter , qui un iour ont
apporté des rensei gnements précieux, l'un au
feld-maréchal von dei Goltz , l' autre au prin -
ce Léopold. (On se rappelle que ces deux
officiers ont opere à une altitude maximum
de 200 mètres seulement. D'après les con-
ventions admises en France , ils auraient été
netitralisés pour ce fait ) .

A l'issue de la criti que et à titre d'encou-
ragement , Guillaume lì a conféré à un cer-
tain nombre d'aviateurs là quatrième classe
de l' ordre de la Couronne

La chauve-souris réliabilitée. — L'Union
des chasseurs francais vient de réliabiliter
la chauve-souris. Cet animai avait j usqu 'ici
ioni de l' antip athie populaire. Avec quelle
j oie sauvage on la clouait sur une porte, les
ailes étendues ! La chauve-souris n'était-elle
pas un vilain animai , qui se cramponnait
souvent aux cheveux ?

Il y a, parait-il , un malentendu. La chauve-
souris est un animai recommandable et des
plus utiles. Loin de unire , ce mammifere —
ce n est pas un oiseau — ne se nourrit que
d'insectes qui commettent les pires dégàts
agricoles. Vpici la protestation . de l'Union
des chasseurs :

« La chauve-souris est le type le plus par-
lai! de l'animai utile à l'agriculture. ¦ Tout
en faisant une chasse active aux insectes,
elle est incapatale de causer le moindre pré-
j udice au cultivateur. Aussi y a-t-il lieu de
s'étouner des nombreux préiugés. qui courent
encore dans les caiupagnes sur son compte.
Ces préj ugés. il faut les dérac'iner , car ils
sont trop souvent la cause de la destructi on
stupide de ce pe tit mammifere. »

La justice est lente à venir. Mais elle
vient... mème pour les chauves-souris.

Simple réflexion. — L'amitié extrème et
delicate est souvent blessée du repl i d'une
rose.

Curiosile. — Aux approches de l'hiver , la
Chambre de commerce de Tarare (Rlióue),
ville inaiiufacturière , réputée pour ses tissus
et ses inousselines, lance un pressant appel
à ses collègues , les présidents des autres
Chambres de commerce francaises , afin de
dénoncer les « effets désastreux de la mode
fémmine actuelle sur l'industrie ». Elle cons-
tate les faits suivants :

La robe , qui , il y a deux ans, necessitai!
I' emploi de 12 à 14 mètres d'étofie , n 'en prend
plus que 4 à 5 mètres. En outre , les jupons,
après avoir subi la mème diminution , ne se
pcr tent plus du tout. Ainsi l'écoulement de
milliers de mètres d'étofie a été ferme à
l'industrie et au commerce, il en est résulté
d'abord une sili -production consideratile , puis
un chómage angoissant qui s'éUnd à la fa-
brication de tous les tissus, mais aifecte plus
particulièrement les articles de là région, le
blanc et la doublure.

Pensée. — On ne pl aint j ainais dans an-
imi que les maux dont on ne serait pas
cxempt soi-mème.

Mot de la fin. — Un employé de banque
demande à un vieux comptable :

— Comment faut-il ecrire : « Ce billet
échoit... » ? ou « ce billet échoue... »

Alors le vieux comptable :
— Dame! ca dépend comment il sera recu

à 1 échéanee!

Grains de bon sens
www

Partout le mème
On a dit avec raison que les idees

gouvernent le monde; aj outons qu 'elles
font la guerre ou la paix et qu 'elles ren-
dent Ies hommes bons ou mauvais.

Mettez dans le cerveau d'un j eune
homme des idées d'indépendance et de
Iibertinage , vous aurez un enfant pro-
digue; inspirez-lui des pensées d'obéis-
sance et de vertu , vous aurez un S. Louis
de Gonzague.

Quand une idée a été acceptée par
une multitude elle devient une puissan-
ce. elle crée un courant qui entraine.

L'idée chrétienne semée par les Apò-
tres a conquis l'univers et changé la
face de la terre , elle a transformé l'hu-
manité.

Le Libéralisme est aussi une idée,
une doctrine , un ensemble de principes
que de précédents articles ont mis en
lumière; il est accepté par un grand
nombre ; il doit donc exercer une in-
fluence profonde sur la vie de ceux qui
le professent et sur l'action gouverne-
mentale des hommes d'Etat qui en font
la règie de leur politique.

Je le sais, il y a des inconséquences
dans la vie de chacun ; le chrétien ne
vit pas toujours de sa foi ni le liberal
de ses principes , mais ce sont-là des
exceptions, des faiblesses, des anotna-
lies; en règie generale tout homme
obéit aux idées qui lui sont chères

^
et

aux convictions qu 'il s'est faites.
Je le reconnais aussi , il y a des libé-

raux qui n 'ont du libéralisme que le
nom, mais ce nom mème est une orien-
tatoli dangereuse de leur vie et un pro-
gramme dont ils réalisent bientòt les
articles ; ils ne tardent pas, en effet , à
s'assimiler les principes que représente
le drapeau qu 'ils suivent et que défen-
dent les chefs auxquels ils obéissent , les
j ournaux qu 'ils lisent.

Libéraux de nom, ils deviennent peu
à peu libéraux pour tout de bon.

Si, néamnoins , il leur répugne encore
de renier leur foi et d'admettre les der-
nières conséquences des doctrines nou-
velles qu 'ils ont embrassées, leurs en-
fants , plus logiques , les acceptent sans
peine; ils vont , eux , jusqu 'au bout , jus-
qu 'aux dernières déductions de ces mè-
mes doctrines , et c'est la raison pour
laquelle à un père liberal pratiquant
succède presque touj ours un fils radicai
sans religion. »

Libéraux de noin , ils aident d'ailleurs
au ;triòmphe des idées libérales par le
nom qu 'ils portent , par le parti auquel
ils app artiennent et par leurs bulletins
de vote surtout , lesquels ont une portée
égale a ceux des plus acharnés radi-
caux.

On m'obje cte encore qu 'il y a des de-
grés , des nuances dans le libéralisme ;
un liberal sous les yeux duquel j e met-
tais les frui ts  de mort du libéralisme en
certains pays, Ies actes sectaires et per-
sécuteurs de certains gouvernements,
me répondait : Nous ne sommes pas en
France , ni en Italie , ni en Portugal! Eh
bien ! lui dis-j e , regardez autour de vous
et voyez les actes de tei gouvernement
radicai qui vous touche de près et la
vie religileuse de telles paroisses où vos
idées sont cn honneur.

Oui , il y a des degrés, des nuances
dans le libéralisme qui s'attaque aux
pays catholiques , mais, au fond , il est le
méme partout.

Exagérant les droits de la liberté hu-
maine , rcstreignant ceux de l'autorité
divine , refusant de reconnaìtre le règne
social de N.-S. Jésus-Christ , ennemi de
l'Eglise , il favorisé la morale indépen-
dante , engendre l ' indifférence religieuse ,
et conduit à l'impiété , à la libre pensée,
à l' anticléricalisme.

Le liberal n 'aime pas les prètres ;
pour lui , le Pape est un souverain étran-
ger et les catholiques qui lui obéissent
sont de fanatiques ultramontains.

On parie de nuances, de degrés ; en-
core une fois , c'est vrai ; il y a des de-
grés, des nuances , mais c'est tout.

Le mème arbre produit partout le mè-
me fruit, mais ce frui t  n 'a pas partout
la mème saveur.

Le climat , le caractère. le tempéra-
ment, Ies traditions , le milieu , l'impul-
sion donnée , les circonstances , etc. etc.
influent énormément pur la mise en
prati que des idées libérales comme, du



reste, sur la vie religieuse de chacun. ,
Il n 'y a pas deux catholicismes, ce-

pendant autre "e^t la piété des catholi-
ques du Nord 1."'Autre celle des catholi-
ques du Midi !" atltre est aussi la ferveur
des fidèles dj rigés par un chef ardent ,
autres leurs sentiments sous la condiate
d'un pasteur moins bri l lant dc zèle et
d'amour.

Ainsi du libéralisme et des libéraux ;
le libéral isme est un , mais il a une phy-
sionomie et des attitude s diverses ; eni-
vré d'orgueil par le succès, il est ici vio-
lent , sature de haines contre tout ce qui
a" quelque parfum de christianisme ;
monis puissant , il est là plus modéré,
plus prudent, plus hypocrite ; il sait mè-
me se donner , au besoin , une teinte de
piété et de religion . il s'appellc « libéra-
lisme catholiqita. »

Le bon Lafontaine l' a dit : Le loup
parfois se fait  berger pour s'introdu ire
dans la bergerie; mème il écrit sur son
chapeau : « C'est moi qui suis Guillot.
berger de ce troupeau ».

Ainsi font nos adversaires.
Veulent-ils pénétrer dans un pays ou

la foi est en honneur , ils se déclarent
fort attachés à la religion de leurs pè-
res, ils entrent de la sorte à la sourdine ,
font leur ceuvre en silence , visant tou-
j ours à arriver au pouvoir pour faire
triompher enfin leurs idées et leurs prin-
cipes de politi que antichrétien ne.

Sous des aspeets divers de baine ou
de modération. le libéral isme est donc
partout le mème ; on le constate en ótu-
diant ses doctrines sur les divers théà-
tres où elles sont mises en action, on le
constate encore à ses fru its partout les
mèmes aussi. D-

LES ÉVÉNEMENTS

La Réponse allemande ™
La réponse . allemande a ete remisc

mardi. vers deux heures, à l' ambassa-
^

deur de France à Berlin. Elle sera à Pa(-(|
ris ce soir mercredi , au plus tard.

Mais gràce à un rapport redige par
M. Cambon q;i la suite de son dernier
entretien avec M. de Kiderlen-Waech-
ter , le gouvernement aurait déj à , paraìt-
il, une idée generale du sens de cette
réponse. |UO

Celle-ci toujh en donnant satisfaction
sur certains ,,points , maintien drait  les
prétentions antérieures à quelques pri-M j
vilèges économiques, notamment dans,
la question des services publics au Ma-
roc. j i,

Telle est , du moins , l'impression quj;
résute de la dernière conversation enti\e„
M. Cambon et M. de Kiderlen.

11 reste à savoir si la réponse écritél)
du gouvernement imperiai la eonfirme-
ra. Si elle se coniirme , une contre-ré- ,
ponse frangai se deviendra nécessaire.
Dans ces conditions, on pourrait s'atten-
dre à une période d' incertitu de , le gou-
vernement francais étant résolu , m'a-
t-on af f i rmé , à ne rien céder que l'essen-
tiel , tout en faisant peut-ètre , s'il est
possible, quelques concessions de pure
lorme.

11 ne peut , en effet , céder le Moyen-
Congo que contre un Maroc libere dc
toute servittide , regalile économique
exceptée , et cela d' une facon assez
claire et de finit ive pour que l'Allema-
gne ne puisse plus , une troisième fois ,
rouvrir tonte l' affaire. Le voudrait-i l , que

Les Chiens militaires

L'idée du chien employé à la recherclie
des blessés n 'est pas nouvelle , et c'est l'Al-
lemagne qui la première montra la voie. Dans
la guerre anglo-boer , un très grand nombre
de blessés ne durent la vie uu 'aux chiens
« collies » employés par les branca rdiers an-
glais — p articulièrem ent après les engage-
inents sur la Modder-River.

En Mandch ourie^ 
les chiens prètés par

l'Allema gne à l' armée russe rendircnt les
plus grands services au service de sauté qui
ne put j amais utili ser les modestes lanterncs
doni étaient pourvues ses formations sani-
taires.

Les Japonais durent rechercher leurs bles-
sés la nuit et̂ sa'ns lumière également.

« Notre compagnie sanitaire avait une lam- ,
« pe à pétrolé7"T?c?it le general tiaga , mais
« elle n 'en put Vìilre usage. Dès que cette lu-
« mière était v-rsWle, l'ennem i recommencait
«lc feu. » " m'

IBI" * * •
Eri France. la Société nationale du chicli1

l' opinion ne le lui pcrmcttrait  d ailleurs
point.

Ces derniers j ours, M. Caillaux et
d' autres membres importants du cabinet ,
ont recu la visite d'une personnalité con-
sideratile du Parlement qui n 'a pas ca-
che son étonnement qu 'au cours des né-
gociations, on ait admis le principe d' u-
ne compensation enorme au Congo avant
d'avoir obtenu , par contre-partie , le dé-
sistement absolu de l'Allemagne au Ma-
rce.

Là est. en effet ,  le point faible de la
diplomatie de M. Caillau x , qui , avant
mème d'ètre président du conseil , ct
avant mème l' affaire d'Agadir , avait
parie compensation avec l 'Allema gne.

Le parlementaire susdit a nettement
déclare que jamais le Parlement ne
pourrai t  ratifier un traile comportant la
cession du Moyen-Congo , si la France
n 'obtient pas en echange , le règlement
défini t i f  et satisfaisant dcs affaires du
Maroc.

Ces déclarations ont très vivement
impressionil e M. Caillau x , qui ne se rend
peut-ètre pas parfai tement  compie en-
core des quel ques erreurs qu 'il a com-
niises au début des négociations , mais
qui sait très bien qu 'un accord où la
cession du Moyen-Congo qui ne serait
pas contre-balancce par l 'acquisitici!
d' une liberté absoluc au Maroc, se licur-
terait à une opposition irréductible.

L'opinion publique ct le Parlement ae-
cepteraient le trae, ils repousseraicnt la
dup erie.

Pour comprcndre la suite dcs négo-
ciations. il convieni dc tenir compte de
cet état d' esprit qui est conciliant , dési-
reux d' une paix profitablc aux deux
pays , mais en méme temps ferme et
t'oncièremciit oppose à tonte convention
riiineuse pour les intérèts du ixiys.

Nouvelle s Sìtrangères

L'Espagne en revolution
La grève generale

L'Union generale des tra vai l leurs  a
décide la grève generale dans tonte
l'Espagne. La date de la grève sera fi-
xée ultéricurement.

L 'Impan iai dit qu 'il est possible que
la grève generale, décrétée hindi soir
par l'Union des travailleurs , coininence
dès auj ourd'hui, mercredi. Panni les dé-
légués qui votèrent la grève figure le
président des cheminots ; mais conime le
syndicat de ceux-ci est de formatic i!
recente , il est possible qiie le moiive-
ment celione sur les voies ferrées.

Les j ournaux  signalent l'organisation
à la maison du peuple d' une contre-
police chargée dc filer les agents de la
police secrète. L 'A. B. C. dit qu 'au
Férol la Fédération ouvrière , au cours
d' un meeting temi hindi soir , a décide
dc déclarer la grève generale pour
trois j ours par solidari té avec les gré-
vistes de Bilbao. Le chòmage pourrait
ètre prolongé suivant les circonstanccs.

A la tète du mouvement se trouve
un cornile mixte  forme d'EspagnoIs ct
d'étrangers , ayant son siège à Barce-
lone et doni les agents son répandus
dans tonte la péninsii le avec mission
de iomentcr partout  la grève generale
dans toutes Ics' provinces et de paraly-
ser la vie nat ionale par l' arrèt des ser-
vices publics.

sanitaire a montre par des expériences nom-
breuses que I' emploi dc chiens drcssés à la
recherche des blessés était devenu une né-
cessité ct elle a fait  adopte r oiiicicllcnicnt
ce chien dans l' année.

Quels tu ie soient les modes dc dressage
clioisis dans les différents pays , le but à
remplir est le mème : donner à l'equipe de
brancardiers qui bai le terrain un moyen
efficace de recherches rédu isant au minimum
les chances d'oublis.

Le chien n 'est employé , bicn entendu , que
lorsque les blessés dcvicniient rares. Le ser-
vice dc sauté possedè une organisation bien
préparée à sa mission; mais qui oserai! dire
que le chicu sera inu tile sur les cliamp s de
baiatile de l'avenir ?

Toutes les équipe s de chiens ne sauve-
raient-elles qu 'une seule vie humaine que les
eiiorts de tous ceux que cette aiivre hiinia-
nitairc et patrioti que interesse seraient en-
core j ustifics et récompenses.

* * *
Le chicu sanitaire n'appartieni pas néces-

sairement à une race déterminée, mais il

A Barcelone , le mouvement a avorté
par suite de la découverte du complot
dont qulqties-uns des membres, qui
n 'ont pu ètre arrètés , se sont enfuis en
France ou en Algerie.

Des instructions ont été données aux
gouverneurs des provinces pour pren-
dre des mesures sévères pour mainte-
nir l'ordre.

Collisions santjlaiites a Bilbao
Les incidents qui se soni produits

hindi soir ont revètu une extrème gra-
vite.

Pendant que Ics troupes opéraient le
transfert des prisonniers , des grévistes
survinrent  et une collisici! se produisit .
Il y a cu de nombreux contusioiinés.
Plusieurs manifestants ont recu des
coups de sabre à la tète. On craint
qu 'il n 'y ait cu plusieurs blessés aux
balcons des maisons.

Treize arrestations ont été opérées,
dont celle des princi paux agitateurs.

A Baracaldo et à Sestao, la situation
est touj ours grave. Les autorités ont pu-
blic un ordre dcfci idant  aux habitants
de sortir dans Ics rues après 9 li. du
soir pour évitcr les agrcssions. En cas
de besoin , les troupes interviendroiit.

A Saragossc, à la suite d'une per qui-
sitici! , la police a arrèté l' anarcliiste An-
gele Laceri, président de la Fédération
ouvrière , qu 'elle recherchait.

Situation grave dans la province
de Valence

M. Canalejas a déclare encore que
c'est dans la province de Valence que
l' agitation a pris la- ' forme la plus grave ,
notamment à Carcagb' iite et à Alcira , où
la Coiiiiniinc a été proclamée.

Alcira est au pouvoir des révolutionnai -
res. La Mairie et plusieurs édiiices publics
ont été briìlés par les révolutionnaires ,
qui ont aussi essayé d'incendier un cou-
vent de soeurs. Un poni a été dynamite.
La voie ferree est coupée. On ignore le
sort de la Garde civique, qui était char-
gée de maintenir l'ordre.

Suspension
des garanties constitutionnelles

Le roi a signé un décret suspendant les
garanties constitutionnelles dans toute l'Es-
pagne.

En susp endant les garanties cons-
titutionnelles.  a aj outé M. Canalej as , le
gouvernement ne eherche pas à pour-
suivre les sociétés ouvrières. mais tous
les meetings seront interdits. L'incitatici!
à la rébellion sera rigoureusement pu-
lì ie.

L'autorité mili taire ne pr endra la di-
rection du pouvoir que dans les cas ex-
trèmes. A Madrid , les éléments provo-
catene travail lcnt  activement dans le
bui d'arrèter Ics services publ ics. Des
précautions sont priscs en conséquence.

Le gouvernement est résolu à rétablir
l'ordre rapidement, coùte que coùte.

A Barcelone, le gouverneur, parlant
du mouvement qui a échoué , a dit qu 'il
était l'oeuvre du syrrdicalismc interna-
tional. Panni ses clièfs se trouvent des
anarchistcs qui ont été déj à poursuivis
pour différen ts  at tentats à la dynamite.
Les détenus ont adresse aux journaux
une lettre de protestation contre leur
arrestatici], car, aifirmcnt-ils.  ils n 'ont
commis aucun délit.

Le gouverneur a fait  savoir que leur
arrestatici! avait  été ordonnée par Ics
autorités j udiciaires. Il a dit cn outre
que Ics agitateurs sont cu relation avec
d'autres groupcs politi ques avaneés. Lcs

doit posseder au plus haut po int certaines
qualités qui lui soni indispensables : finesse
d'odorai , intelligence, v.igueitr et douceur.

Ce sont les bergers qui , iusqn 'alois ont
donne les meilleurs résiiltats ; Ics chiens d'ar-
rèts avec leur quète natiircllc paraissaient
tout indi qués , mais ils rcvieiinent trop faci-
lement à leur iustinct de chasseur.

En France , nous avons emp loyé des ber-
gers allemands et des bergers fran cais du
typ e Beaueerou. L'alleiuaud est très doué
et son educatici! èst facilitée dans une très
largo mesure par vin g t années de dressage
chez ses ascendants.

Le berger francais. au contraire, n 'a j a-
mais subi dc dressage que celili de la garde
dcs moutons ; si sa mise au po int est plus
longiie , il racliètc le temps perda par de très
grandes qualités.

Mallieureiisement , notre berger national est
dclaissé pour les races étrangères ; il est
j uste dc reconnaìtre que nous n 'avons pas
touj ours été bien insp irés dans sa sélcction,
el qu 'à part les chiens de travail du vieux
type qu 'on trouve d'ailleu rs assez difficile-
ri ì e111. les autres donnent des r ésiiltats sou-

j ournaux ont dc nouveau paru mardi ,
sauf le Progresso et la Liberté.

Une delegatici! des corporations de
l 'industrie ct du commerce a felicitò le
gouvernement d' avoir fai t  échouer lc
mouvement révolutionnaire.

Nouvelles Suisses
Soyons calmes !

Il y a de braves gens, en Suisse, qui
auraient  grand besoin de méditer l' a-
phorisme de Thiers : « Prenons tout au
sérieux , rien au tragique! »

Ils sont persuadés que la guerre va
étre déclaréc un de ces quatre matins,
et déjà ils ont r encontré chez nous...
devinez... nous vous le donnons cn cent...
ils ont rencontré des ESPIONS ALLE-
MANDS !

Lisez plutót l' cntrefilct suivan t de la
Feuille d'Avis des Montagncs , qui parait
dans le Jura :

« Dimanche matin arrivaient aux Bre-
nets deux messieurs , de 35 à 40 ans ,
très bien vètus , parlant un allemand très
pur. avec la tenue correcte ct martiale
d'officiers allemands. Insensibles aux
charmes des bassins. ils ont borné leur
promcnade aux chemins du Moulinet et
étudié soigneusement le passage du bac.
La nature de la riv e a retenu leur at-
tention ct ils ont photographie la grève
francaise ou aborde le passeur. Ils par-
laicnt bas. laconiquement, et se taisaient
quand ils se croyaient observés. Leur
ouvrage fait, ils sont allés s'installer,
pour prendre une chope , au fond du
café Schweizer , ont écouté silencieu-
scment et avec un sourire narquois les
propos dcs consoinmateiirs sur l'inci-
dent franco-all emand , puis le train dc
midi Ics a amenés vers d' autres cieux.

« On ne voit guère l'iniportaiice stra-
tégique des Combes de Chaillexon , et
le passage de troupes allemandes dans
nos montagncs semble une éventual ité
bien improbabl e pour ne pas dire bien
absurdc. Cornine néanmoins les deux
touristes de diman che ont eu des allu -
res étranges. et qu 'en les suivant.  un
observateur digne de confian ce a eu
l'impression très nette d' avoir affaire à
des espions , nous livrons l'histoire à vos
lecteurs sans commentaircs ct sans ga-
rantie. »

Il n 'était pas besoin de lire entre les
lignes pour ne pas pr endre au sérieux
cette inforniation.

Comment! voilà deux messieurs très
bien vètus qui parlent très bas un alle-
mand très pur et qui s'en vont plioto-
graphier la rive francaise du Doubs.
(Entre parenthèses . il leur eùt été dif-
ficile, là où ils se trouvaient, de photo-
graphier la rive suisse!) Et pensez , ils
vont boire une chope au fond du café
Schweizer et reprennent un tr ain qui les
menerà sous « d' autres cieux »... Tout
cela est bien étrange...

En réalité les deux promen eiirs de di-
manche se sont présentés à 1' « Impar-
ila! »; ce soni deux ouvriers bijo utiers
établis depuis longtemps à La Chaux-
de-Fonds, qu 'intéressaient les rives des-
séehées du Doubs. Ce qu 'ils ont dù rire
cn lisant les j ournaux de cette semaine!

Restons donc calmes ! Autrement,
comme le rernarqtie un de nos confrè-
res de la Suisse libérale , nous lirons
bientòt dans nos j ournaux des articles
dans le genre de celui-ci :

« Un Allemand demandali , hier , au

vent peu encourageants. Le chien dc berger
ne quète pas natu rellement, il a un penchant
marque pour le pistage qui lui vient de loin-
tains ancctres obligés de chasser pour vivre
en pourstiivant le gibier.

Daus le dressage du chien à la recherche
des blessés, c'est la quète qui présente le plus
dc diffìcultés.

Après quelques générations drcssécs dans
ce sens, ces diffìcultés disparaitront ; c'est
pour cette raison qu 'il y a lieu dc crécr dès
maintenant des familles de chiens sanitaires
afin de beneficici - des avantages ataviques
transmis par l'hérédité,

Peut-ètre un croisenient de berger avec
une race à longue quète , comme les chiens
d' arrèt anglais , viendrait-il hàter et faciliter
le resultai cherché ?

La quète uiétliodi que a dans le travail
dc recherches des blessés un interdi capital.
car la nuit ,  ou en terrains couverts , le bran-
cardier ne se rend plus un compie exact de
l' cspace battìi par le chicli et cu toutes cir-
constanccs il est indisp ensable qu 'il ait la
certitude que tout a été fouillé dans lc see-
tenr qui lui est assigné et qu 'il a lui-mème

capitaine de 1' « Helvétie » combien de
fois par j our son bateau va de Portal-
Lan à Neuchàtel. On pense qu 'il s'agit
d'un espion ct l ' on croit à un prochain
débarquement de troupes allemandes à
Neuchàtel. »

Et nos imaginations surexcitées nous
empScheraient de dormir !

Les nouveaux billets de banque
Cotnmc nous l'avons annoncé . le vice-

pr ésiden t dc la direction generale de la
Banque nationale , a présente , samedi ,
les nouveaux bill ets au conseil dc ban-
que et donne diverses indications à leur
suj et :

Les vignett es dn verso, a-t-il dit en subs-
tance , symbolisent le travail  en Suisse. Le
travail dans la monta gne est représente par
un btìcheron , le travail dans la pla ine par
un faucheur, l'industrie par un groupe de
brodeuses et par l ' intérieur mème d'une fon-
derie.

Les deux petites coupures ont été dessinées
par M. Ferdinand No dier et les deux gran-
des par M. E. Burn and. Ce sont les ateliers
de MM. Sulzer qui ont fourni à ce dernier
artiste son sujet de la fonderie. On avait
espéré confier le dessin complet des billets
à nos artistes , y compris la partie ornemen-
tale du cadre, mais on dut se convain cre
que cela n 'était pas compatitile avec le pro-
cède de confection clioisi .

Pour cette parti e, qui , au p oint de vue de
la sécurité , jou e un róle important . il a fallii
se borner à diriger la maison de Londrcs
dans ses compositions. En effet. les ornements
et le cadre soni du travail à la machine qui
ne peut produir e qu 'un genre de gravure
déterminé. Au point de vue esthétique , cette
combinaison de procédés d'impression diffé -
rents n 'est pas sans présenter quelques in-
convénients , mais les conditions de sécurité
doivent , en matière de billets de banque , pri-
mer les considérations purem ent artisti ques.

En eboisissant deux artistes bien connus et
qui tous deux font honneur à notr e pays par
leurs ceuvres et le renom qui s'y attaché,
mais dont la conception est fort differente ,
on a cherché à donner satisfaction à deux
courants bien prononcés , des modernes et de
l'école plutót classique.

Ces deux grands artistes méritent les plus
grands éloges pour la peine qu 'ils se sont
donnée car ce n 'a pas été chose facile pou r
eux de faire interpréter leurs dessins par
des graveurs étranger s, habitués à rendre des
oeuvres d'un tout autre genre.

Les nouvelles coupures, du moins trois
d'entre elles, soit les billets de 50, 10(1 et
1000 francs sont exposés dès hindi aux gui-
chets des succursales de la Banque nationale.
Elles seront présentées au Conseil federai ,
puis aux Chambres fédérales lors de leur
rentrée , le 25 courant. Les billets de 100 et
de 1000 francs seront mis en premier lieu en
circulation. La Banque les émettra à partir
du 27 septembre. Les autres coupures ne se-
ront émiscs que plus tard.

Voi d'une automobile.
Une automobile Charron , modèle 191(1.

12 HP., vaiati! une dizaine de mille
francs, a été volée en plein j our sur la
place Bei-Air , à Genève.

Le propriétaire de la voiture , M. Sou-
vairan. s'était arrèté devant les bureaux
du Crédit suisse. où il devait payer une
traite. Lorsqu 'il revint. quelques minutes
plus tard, l' auto avait disparii. Son pas-
sage a été signale à Bcllegardc.

Une collision .
Lundi , à Rciclicnbacli (Obcrland ber-

nois), pendant lc grand marche au bé-
tail , une collision s'est produite entre un
train de marchandises et quelques wa-
gons détachés.

Cinq employés ont été blessés et trois

pariagé en bandes de 150 à 200 mètres de
largeur.

* * *

A part la quète. le dressage du chien à
la recherche des blessés ne présente anemie
difficulté.

On admet en France une comme tout ins-
trument de guerre , le clu'en doit ètre inter-
changeable et en état par une éducation spe-
ciale de travailler avcc un grand nombre de
conducteurs ; du reste au boat de peu de
j ours cc resulta i serait vite obtenu en cam-
pagne.

L 'Allema gne et quelques autres puissance s
ein ploient le chien aboyeur pour signaler l'ou-
blié auprès duquel il reste assis j usqu 'à l' ar-
l ivée du brancardier.

Cette méthode n 'est pas exemple d'incon-
véiiicnts :

Lc bruii ainsi provoqué sur le champ de
bataillc peut att irer l' at tention d 'une pa-
trouille ennemie , et peut trouble r le repos
des troup es au bivouac.

Quand |c chien a cliaud. qu 'il est fati gué.
ses aboienients se font parfois entcndre trè s



wagons j etés hors dcs rails. Lcs dégàts
matéricls soni assez sérieux.

La ligne de Fruti gen a été obstruée
pendant une heure.

Le feu à Winterthour
La nuit dernière , un incendie s'est dé-

clare au restaurant « Sonnenuhr », situé
au centre du vieux Winterthou r.

Avant que Ics pompiers aient cu le
temps d'accoiirir. le feu s'était étendu à
trois immeubles voisins. qui ont été, eux
aussi , iortement endommagés.

La cause du sinist re est incornine. Lcs
hommes du bataillon 65, en service à
Winter thour ,  assuraient le service d'or-
dre.

Le kracli de Saignelégier.
On ne sait encore quel est le déficit

de la Caisse d'épargne et de crédit des
Franches - Montagncs , à Saignelégier.
D'après une dépè chc de la Nouvelle Ga-
zette de Zurich , il dépasserait 61)0.00(1
francs ct Ics- créanciers perdraient le
20 % environ dc leur avoir.

On peut presque dire avec certitud c.
écrit le Démocrate , que c'est le crédit
presque illimité que lc gerani de la Cais-
se avait ouvert à son frère. M. Ecabert-
Ziegler , fabricant aux Bois , à l ' insii du
conseil d' adminis t ra t ion ,  qui  a precipite
la catastrophe, qui a t te int  tonte une po-
pulation laboriciisc dcs Franches-Mon-
tagnes , laquelle avait  d' autant  p lus conT
fianco cu la solidité de la Caisse qu 'elle
se trouvait, cornine le dit notre confrère
le St-Galler Tagblatt , dans les mains de
dirigeants i i l t ramontains.

L 'indi gnation dans la contrée est très
grande contre M. Ecabert.' et l ' on ra-
conte en public que les gros déposants.
connaissant la situation de la Caisse
d'épargne. se soni empressés de retirer
leurs fonds avant  la débàcle. Ce soni
donc les petites épargnes qui seront les
plus affectées.

Le frère du gerani , M. Ecabert-Zie-
gler , a été remis en liberté sous cautiou ,
samedi soir.

Démission.
Le Berner Tagblatt apprend que M.

Weissenbach, directeur general dcs C.
F. F., a annoncé , sani cel i dernier, au
chef du département federai des che-
mins de fer et au président du conseil
d'administration des C. F. F., qu 'il se
retirait pour la fin de l'année.

Monument Rachel
Un cernite que prèside M. René Dou-

inic, s'est forme à Paris pour eriger , à
Mumpf ,  en Argovie, un monument  à Ra-
chel. C'est à Mumpf.  cn effet , cn Fan
1820, qu 'est née la grande tragédienne.
Le colonel Waldmeyer a offerì au co-
rnile de céder gratui tement un terrain
et. au besoin, un gros bloc de rocher qui
pourrait  servir dc socie. Son offre a été
accueillie avec empressernent. Le corni-
le du monument Rachel compte des
membres à Paris , à Londres et en
Suisse.

JLJ SL Resgrioxx
Accident a Thonon.
Un l ieutenant - colonel francais. M.

Yung et sa femme, qui. hindi inalili , at-
tcndaient le bateau à Thonon, sont tom-
bés à l' eau tandi s qu 'ils s'embarquaient.
Le sauvetage auquel plusieurs membres
de l'équipage du Laus anne se sont em-
ployés . a été très compliqii é. M. Yun g
aurai t  perdu une sacoche contenant 7000
francs.

longtemps.
Puis tous les chiens n'aboient pas volon-

tiers, certains mème s'y r efusent absolument
et doivent ainsi ètre reietés du dressage mal-
gré leurs qualités.

Enfin il est un point qui a une importance
très grande : dans la plaine deserte et obs-
cure où tous les sens dc l'iiomme seront ten-
dus à l'excès ne devra-t-on pas compier avec
¦ auto-suggestion ?

L'oreille percevra des aboieiuents dans le
silence le plus absolu et c'est peut-ètre cette
raison qui , a elle seule, sufiirait  à faire con-
dannici- la méthode.

•'•'i France. on a pr éféré le travail  en si-
lence. le chien prenant  au blessé un obj et
quelconque, le képi en general, et le rappor-
tali! à soii maitre.

A dét'atit de kép i le chien fouille dans les
poches et saisit un mouchoir, une lettre , du
papi er a cigareltes , une pipe. etc.

Avcc cette méthode. point d'auto-sugges-
lion cornine avec l'aboiement : ì'objet rap-
porti- est une pièce à conviction et il ne
peut y avoir confusion dans l'esprit du bran-
cardier.

Revenu à son maitre ,  le chien rapporteur

Nouve lles Locales
A l'occasion da recrutement

Les jeunes gens nés en 1892
sont appel és, en raison de leur année
d'entrée dans ce monde, à se présenter.
cet aiitomiie. devant les Commissions
sanitaire et pédagogique du recrutement.
Les opérations ont commencé le 13 sep-

I tembre. à Briglie. A partir  du 23 cou-
I rant , elles se poursuivront successive-
! ment à Sierre. Vex. Sion. Martigny. Ba-

gnes, Orsières, Vouvry, Monthe y et St-
Maurice où elles se teriiiineroiit le 7 oc-
tobre. les distri ets francais de Sierre à
Monthey inclusivement , app artenant aux
arrondissements VII. VI et V de la I re ..Di-
vision , doni les coinmaudaiits respectifs
sont MM. Germanici" , à Granges , Gail-
lard , à Chamoson, Gross, à Salvan.

Dans cette partie du canton c'est M. le
colonel Nicolet. de Lausanne , qui diri ge
les opérations du recrutement avec l'as-
sistance des commissions sanitaire et
pédagogique.

La Commission sanitaire ne nous -est
pas encore connue pour les arrondisse-
ments VII et VI. Par contre, pour le V"11-'
(Entreniont. St-Maurice et Monthey)
elle est composée de M. le major Cere-
sole et des capitaines et l ieutenant Rc-
naucl. Masson et Bernard.

Dans les 3 arrondissements stisdits, la
commission p édagogique federale est
par contre la mème. Elle est formée de
MM. R. Merz, prof , à Morat , P. Pignat.
chef de service à l'Instruction publique .
à Sion, et P.-.L Rouiller. insp. scoi, à
Martigny - C. ce dernier reniplissant
comme j usqu'ici les fonctions de secré-
taire de la dite commission.

Le recrutement commencé dans tous
les arrondissements, par l ' examen p é-
dagogique , à savoir à 7 h. 30 du matin à
Sierre. Sion. Marti gny . Bagnes , St-Mau-
rice ; à 8 h. à Orsières. Vouvry et Mon-
they ; à 9 li. à Vex. La visite sanitaire
des recrues succède à l ' examen pédago-
gique.

Et niaitenaiit  espérons que tous nos
j eunes gens auront à coeur de faire  hon-
neur à leur canton.

Il est rappelé aux jeunes gens appelés
a s'y présenter , qu 'ils doivent ètre mu-
nis. sous peine d'arrèts ou d'amende,
des deux pièces suivantes à remettre,
lors dc l'examen, à la Commission péda-
gogique :

1. Une déclaration officicel e certiiiant
l'école fréqiientée en dernier  lieu (le li-
vret scolaire peut constituer cette pièce) .

2. Attestation que le cours prép aratoire
au recrutement a été régulièrement
suivi.

{Communiqué) .

Les rats de nos églises
On a trouvé . chez un orfèvre de Lau-

sanne , les objets sacrés volés dans l'é-
glise d'Evionnaz. M. le R d Cure Maret
les a immédiatem ent reconniis. L'orfè-
vre ne fit .  d' ailleurs. aucune difficulté
pour les lui restituer. I

Le voleur presume est un nommé G...
travaillant dernièrement encore dans
une scierie lausannoise. Pour écouler le
pr oduit de son voi et se faire de l' ar-
gent , il prétexta avoir hérit é ces obj ets
sacrés d' un onde, cure à Bex. et mort
récemment.

L'orfèvre eut cependan t des doutes .

n a accompli que la moi tié de sa besogne, il
est alors mis en laissé et doit reconduire à
l'iiomme qu 'il a découvert.

On peut obiecter que cette méthode est
plus longue et fait  perdre un temps précieux,
cependant si on envisage que le chien ne
quète qu 'à cent mètres au plus à gauche et
a droite , il parcourt vivement cette distancee
pour reven ir au brancardier .
¦ Celui-ci n 'a plus l 'hésitation qu ' il  ressent

pi 'iir se dir iger sur l' aboiement ; il est con-
dui t  cornine un avcugle à l'endroit précis
on git le blessé ct en general par le chemin
le plus court.

On peut obiecter également que le chien
pourra ne rien t rouv er à r apporter près de
I oublié. Le sentim ent du rapport est poussé
si loin chez nos élèves qu 'en general ils trou-
vent toujours un objet . voire mème une cou-
vcr ture  de campement.

Enfi n si cea arrivé. le chien qui a trouvé
un homme a secourir sait malgré tout taire
partager son impression ; son at t i tude n 'est
plus la mème : d'ailleurs nos chiens ne re-
viemient à nous pend ant la recherche que si
un fait anormal les y polisse, autrement ils
continuent leur quète.

et, avant d acheter l'ostensoir. il décla-
ra vouloir mieux en examiner la valeur.
et il pria G... de revenir un peu plus
tard. L'orfèvre se rendit alors auprès
des Autorités judiciaires de Lausanne
qui déclarèrent n 'avoir aucune connais-
sance d' un voi de ce genre et , par con-
séquent, aucun mandai d' arrèt. G..., qui
avait touché l'argent du calice , ne l'ut
plus revu. Il avait abandonné l' ostensoir.
Il ne tarderà pas. assurément, à tom-
ber entre les mains de la iustice.

Martigny. — Du Confederi :
L'assemblée primaire de Marti gny -

Ville , comprenant environ 200 électeurs ,
a approuve. dimanche . à l'unanimité, un
proje t d' emprunt  de 193.000 francs des-
tine à solder le coùt des travaux d'ins-
tallation des eaux. ainsi qu 'à termina -
le réseau des égoùts et achever les nou-
velles rues projetées.

La votation avait  été précédée de la
lecture , par le président, au noni du
Conseil municipal ,  d' un rapp ort très in-
téressant et docilmente sur le dévelop-
p ement dc Martigny-Ville pendant  ces
dix dernières années et sur l' urgente
nécessité qui s'impose de mettre sans
retard en chantier les travaux ci-dessus
p ré vus.

M. le Dr Broccard. à son tour , est ve-
lili appuyer les conclusion s du rapport
municipal  en insistant particulièrement
sur les bienfaits que l'hygièiie retirera
d' un réseau d'égoùts bien conditionné.

L'assistance. édifiée par l' exposé im-
partial qu 'elle entejidit, vota, comme
nous le disons plus ,,jiaut , sans opposi-
tion. l'emprunt qui  lui  était soumis.

Tir de Salvan.
Le festival des iriusiqiies du Bas-Va-

lais ayant eu lieu à Salvan cette année .
la société « Cible de Salvan » a retardé
son tir annue! qui avait lieu en -p rin-
temps. et le f ixe au 23 et 24 courant.

Invi ta t ion cordiale.
Le Comité.

Conthey.
La société vinicole ct dc consomma-

tion de Conthey-la-Place a, dans sa réu-
nion du 17 écoulé , fixé les prix de la
vendange suivants :

Pendant de choix 23 fr. —
Dòle » 28 » —

t . . .. . , ; i 
Malvoisie » 28 » —
Amigne » 20 » —

la brantée de raisins foulés de 45 litres
rendile au pressoir.

Le Comité.
Sion . — L'ouverture des écoles . —

La Commission scolaire de la Com-
mission de Sion rappelle aux parents
et intéressés que , depuis l'inlroduc-
tion du nouveau règl ement scolaire
communal , soit dès septembre 1009,
il existe pour les garcons une classe
primaire francaise de lme sup érieure ,
dont le programme est identique à
celui de la 1« année de l'école indus-
trielle inférieure, per^meltarit aux élè-
ves ayant frequente , les cours avec
succès, d'èlre admis à la seconde
classe industrielle inférieure dont la
commission scolaire étudié la création
et qui prebablement pourra s'ouvrir
à Sion en Septembre prochain Ces
cours , dont la fréquen 'ation est gra-
tuite pour les élèves hnbitant la com-
mune , s'ouvrent le 22 courant à
8 li. 30 du matin , dans le bà ' iment
du pensionnat des Fréres de Marie
à Sion. Les inscri ptions sont recues
au Bureau municipal .

N y a-t-il pas aussi I objet isole , le képi
perdu pendant la lutte que l'animai  rappor-
terà peut-ètre ? Simple question de dressage,
car c'est avant  tout un homme que recli 0'--
che le chien.

Toutes les méthodes trop délicates dans
leur emploi telles que le retour au maitre
et l' aboiement près de lui ne peuvent ètre
cnvisagées pour un service de guerre : on
doit admettre que le brancardier et le chien
qui sera mis à la disposition sont de forces
moyennes , l'homme peut ne pas ètre un ob-
servateur très fin et le chien peut également
iaire des fautes si on lui demando un t ravai l
trop précis.

Le rapport cvite bien des mécomptes, c'est
la pièce à conviction qui ne laissé aucune
hésitation ; après bien des essais. c'est la
méthode que nous n 'hésitons pas à adopter
parce qu 'elle est simple. précise, facile , à
la portée de tous les conducteurs. méme s'ils
sont improvisés. et parce que c'est également
celle qui est accessible à tous les chiens.

Quelle que soit la méthode employée.
aboyeur ou rapporteur. une nbjection nous
est touj ours faite : « Vos chiens perdront du
temps avec les morts » .

Gazette de la Campagne
SITUATION. — La fin de la semaine

a été marquée par un peu de pluie , mais
en quantité insuifisante pour la campa-
gne, et surtout pour permettre les la-
bours en vue des semailles. La fin des
grandes chalcurs est arrivée subitement
avec ces quelques gouttes de pluie , sui-
vies d'un vent . du nord très froid.

De partout s'élèvent des plaintes con-
tre la sécheresse. Les fourrages verts
se font de plus en plus rares, et le bétail
ne trouve que de maigres pàturages. On
éprouve méme en quelques localités de
la dif f icul té  pour abreuver le bétail ,
beaucoup de pui ts étant taris.

Rien. pour le moment, ne permei d'es-
pérer que dans un avenir prochain une
situation meilleure viendra mettre fin
aux plaintes si nombreuses qui se font
entendre au sujet de la cherté des vi-
vres. Tout . au contraire, tend à en ele-
var encore Ies prix, sans que les pro-
ducteurs y trouvent un avantage.

GRAINS ET FARINES. — On a re-
marqué sur les marchés francais un peu
moins d'empressement aux achats. en-
suite de la publication faite par le mi-
nistère de l'agriculture sur le rendement
de la récolte du blé en 1911. rendement
qui dépasserait dc près de 20 mil l ions
d'hectolitres celui de 1910.

En cc qui concerne les marchés de la
Suisse romande , c'est touj ours la ferme-
tè qui domine p our tous les grains et
p our la far ine également.

POMMES DE TERRE. — La sèdie-
resse ayant persistè au delà de tonte at-
tente , la récolte des pommes de terre
se trouve encore une fois compromise
et considérablenieiit réduite.  Celle ap-
pr éciatiou s'appl i quc non seulement à
notre pays. mais encore à la France ,
à l'Allemagne, à l'Autriche et mème a
l'Angleterre, autant de pays qui avaient
été nos fournisseurs .l'année dernière et
qui élèverant certainement leurs prix à
raison de la faiblesse des stocks à ven-
dre.

L'Indé pendance du Pape
Hier. mercredi, 20 septembre, ou a

célèbre douloureiisciiient à Rome l'an-
niversaire du rapt des Etats pontif icaux.

Précisément. à ce jour. M-'r .laquet ,
archevèque de Salamine, ct un ami du
Valais. vient de faire paraìtre une forte
brochure traitant éloqueiiinieii t de l ' in-
dépendance du Pape.

La question du pouvoir temporel des
Papes n 'a rien perdu de son actualité
depuis la formatici! de l'unite i tal ienne ;
tantòt elle a embarrassé les souverains
désireux de faire leur cour au roi d 'Ita-
lie tout en évitant de blesser cet autre
souverain qui -réside au Valicali ; plus
souvent elle a été posée par les agrcs-
sions brutales des révolutionnaires, qui
se sont chargés de prouver à leur ma-
nière que le Pape ne peut coniier à au-
cun chef d'Etat la garde de son honneur
et de sa personne.

Mais Ics bruyantes démonstrations qui
ont mar que, celle année , le cinqiiante-
naire de la proclamatici! de Rome corn-
ine capitale de l ' I ta l ie ,  ont donne à la
question romaine un regain d' actualité
et d' intérèt.  Aussi beaucoup de catholi-
ques se seront demande la raison dc
l' a t t i tude du Pape vis-à-vis de l ' I tal ie.

Il n 'est point prouvé que l ' odeur cadavé-
rique n 'éloignera pas le chien. hai tout cas,
il est bon de ne pas laisser un mort non
identiiié et s'il dispaiai! à la vue. il serait
encore utile de le piacer dans un endroit  ap-
paren t en vue d'un ensevelissement par les
corvées chargées dc l'assainissement du
champ de bataille.

Le chien une fois bien confirmé dans sa
fonction de chercheur de blessés ne l'oublie
j amais. ne t ravai l lcrai t - i l  que quatre fois par
an.

Personne ne peut dire quand viendra la
guerre et le cortège de calamités et de soui-
frances qu 'un chien devra secourir.

Est-ce à dire qu 'il sera inut i le  pendant la
période de paix ?

Un chicu intelli gent . doué de qualités d'o-
dorat et d ' init iat ive comme en possèdent nos
animaux dressés. fera non seulement un chien
de garde mais un chien de défense .

Ces fonctions. nos chiens les remplissent
sans dressage parce qu 'ils sont intelli gents
et qu 'un bon chien de berger doit défendr e
sa maison et son mai t re  tout naturel lement ,
par instine!.

Pourquoi le Souverain Pontifc n 'accep-
le-t-il pas, ne peut-il pas accepter sa
situation ? Pasteur des ames , souverain
spirituel , pourquoi réclaine -t-il sans ces-
se un domaine tempore!.? '..

MKr Jaquet , archevèque eie Salamine ,
repond à cette question dans son livre
d' une grande portée apologétique (1).
Après avoir fourni  la pre uve hislorique
du droit du Souverain Pontif e sur ses
domaiiies , il montre la raison f ondamen-
tale du pouvoir temporel , à savoir sa
nécessité pour l' accomplissement de la
mission de pasteur ct de docteur uni-
verse! qui est celle dcs successemi de
saint Pierre. Lcs relati ons des Papes
avec les empereurs byzantins, avec Ies
Lomhards, avec les successeurs de Char-
lemagne. avec les empereurs d'Allema-
gne et les rois de France ; les entrepri-
ses des souverains pour s'immiscer dans
les aftaires spirituelle s et s'ingérer dans
les élections pontificale s, j usqu 'à faire
de la tiare « le jouet des passions poli-
tiques et un instrument de vengean ce»;
la mentalité de l'Etat moderne jalo ux de
l' autorité spirituclle du Pape qui échap-
pe à sa puissance. tout cela est dit dans
un exposé à la fois serre et compier.
« A chaque detoni' de l'histoire. nous
reiicontrons l'inéluctable vérité : le libre
exercice du magistèro suprème exige
que le Pape soit indépeiidant de tonte
puissance temporelle. 11 ne suff i t  pas que
le Pape soit libre , il faut  que sa liberté
apparaisse à tous les yeux. Le soupeon
seni d' une ingérence quelconque altère
la confiance absolue que Ies fidèles doi-
vent avoir dans Ics décisions du Chef
de l'Eglise. Les catholiques de tous les
pays ont le droit d'ètre bien assurés que
le j uge de leur foi et le guide de leurs
àmes est à l abri de tonte influence sé-
culière ».
I A cette conclusici! de son enquète liis-
lorique , l 'éminérì f auteur aj outé quelque s
réfle.xions sur la situation faite au Pape
par l ' I tal ie coutemporaine. Sa critique
du princ ipe des nationalités/ de la loi
des garanties et des plébiscites qui ont
amène les annexions après' la paix de
Villafranca et le t r-aité dè19Kurich soni
d' une vérité saisissante. H _ 'j r

MRr Jaquet n 'a pas-' ld; prét ention
« d'esquisser les conditions de la récon-
ciliation de l 'Italie avcc la Rapan te» ;  il
ne prétend pas davantage tirer « aucune
conclusici ] merjacante pour l'indépen-
dance et rimile du royaume0 d'Italie » ;
son étude a pour but d'éclairer les ca-
tholi ques sur une questi on tfù 'c beaucoup
cornprennent fort mal. 11 y a réussi et
c'est dans son beau livre qu 'il faudra
chercher désormais la solution donnée
pa1/-' l 'histoire et la raison à la question
Mif iiuine. P.

0) L 'iiitlé i iaiitiaiice du Pape d'après les données
de l'histoire. (Euvre Sl-Augustln-I fr , St-Mau-
rice.

Quand on sait combien la vie est chere et
comme l'argent est rare , on peut à bon droit,
s'étonner qu 'il y ait encore des ménagéres
qui n 'emploient pas plus souvent les Pro-
duits Maggi dont les avantages n 'ont j a-
mais été égalés, et dont les prix sont tou-
jo urs restes les mèmes. Quand on songe, en
effet , au prix si minime d'une tablette Maggi ,
à la quantité de soupe qu 'elle donne , à la
rapidité de sa préparation , e. à. d. au peu
de temps, de combustible et de tra vail  exi-
gés, on ne saisit plus bien le sens de l'éter-
nelle p lainte au suj et de la cherté des den-
rées alimentaires. Tant que les Potages Mag-
gi n 'augmeiitent pas de prix on a touj ours
la possibilité de se tirer d'embarras.
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Dans les guerrcs futures, les champs de
batai l le  auront un front enorme, les blessés
seront disséminés sur des étendues considéra-
bles. le nombre des chiens employés à leur
recherche devra donc ètre élevé.

Que de chiens gàtés. choyés . pariaitement
inutiles, pourraient étre remplacés par des
chiens de recherches qui. eux. feraient des
auxiliaires précieux pour la période de paix
ct qui. le jo ur où l 'heure grave d'un conflit
viendrait a sonner, apporteraient par leur
présence sur le champ de bataille. le récon-
fort inorai à ceux qui. le lendemain peut-
ètre, mettraient en eux leur dernière espé-
rance.

N
EVRALGIE K'SIfSSr
Seal REHIÉDE SOUVERSINlLELHi
Balla IlO faodiaall ll.Ch B.aieala.i»- Gallai

Les réelaination s étant le meilleur moyen
de contròlé dont nous disposons nous primis
nos abonnés de vouloir bien nous signaler
immédiatement unite irrégularité dans le
strvice du journal.

LAdmimstration.



Offre exceptionnelle en
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PEPINIERES
Plus de 55.000 sujets greffés

Grand choix de Abricotiers , pommiers , poi
riers, pèchers, cognassiers , cerisiers (8 varie
tés). Hautes et basses tiges , pyramides , pai
m ettes, gobelets , cordons. 1287

Varietes ci elite garanties
S'inserire de suite pour abricotiers , plus que

2500 sujets pour la vente d'automne.
CONIFÈRES , plantes grimpantes et d' ornement
Peupliers frénes , érables , òsiers
TéLéPHONE frainiers gros fruits . TéLéPHON

Ch, PETER , o.* «ni», Martigny

B
ROUX DE NOIX
Sirop ferrugineux Golliez

(Exi gez la marque : 2 Palmiers,) \
employé avec succès depuis 37 ans con- S

tre leslmpuretés du sang, boutons , dar-tres, eie. i
En venie dans toutes les pharmacies a 3 Ir. e.t 5.50 1

Dépòt general : Pharmacie Golliez, Marat . 1142 |

Houilb Cokes - Antbracites - Brlauettes
de toutes provenances pour I' usage domestique el
l'industrie.

Sp ecialités pour Hdlels — Arrangement.1!
Expéditious directes de la mine ou de nos chantiers.
Gros — Le» FU» FATH , Vevey — Dotali

Téléphone 72. Tous renseignemenls el prix
à disposition 1239

¦ Binile de l'Avocai et Maire -
Jules Morand à Martigny-Ville
Bureaux transfert s à partir du SO septembre

Rue lles Hotels , maison Morand ler étage.
Prèts liypolhkaire- ; — Assurances. " 850

f™ • L-_| Uj  SSFV

300 élèves en 2 ansX
95 % de succès.

Clinicrue
pour le traitement de
toutes les formes de
maladies nerveuses

et mentales
Elegante villa moderne;
indépendante du bàti-
ment principal .réservée
aux pensionnaires vou-
lant jouir d'une tran-
quille absolue. 863

Soins mèdicau.v reguliers.
Références a disposi tion.

Prix modérés.
S'adr. Mme J. Margot ,

Renens , près Lausan ne.
Règie* Méthode in la i l .  pr .
ts. retards mensuels. Ecrire
Pharm. de la Loire. No 1 7 ù
Chaiitenay-Nantos, France IOM

LAUèApHiE rue Neuve 3-5 yr r*^

Q toutes couleurs pour jupes et bonnets

L —la livre '¦

Machines à coudre
PFAFFm

l rc marque de toulc conliaii-
ce el de toute garantie.

Facilitò de payenient.
Horlogerie MORET

Martigny-Ville
Mr* Catalogne gratis 1284

Derniers Bi l l e t s
LOTERIE de l'Engadine

Tirage 30 sept . 1911 405
à la Librairie Marschall ,
- - - Martigny. - - -
Envois contro remliourseni .

Viande de Gheva l
J envoic cliaque jo ur pai

remboursement de la cliaii
de elieval en fu mèe de l ' «  ( ina-
l i le , sans os a 80 et. la livre.

Ccrvelas à IO ci. la piece
C. Bii rgisser, lioucherie ,

Eninien urea de Lucermi Su')

Laine Schaffhouse N° IO noire > grise ,

Laine Schaffhouse N° 12 assortiraent compiei de couleurs

Laine LvnX N° 20 
qualité suPérieure > assortiment de couleurs ,

Laine Castor 24

3 30
la livre **•

R 50
la livre ** •

R 50
la livre ***
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§ imprimerle de l'Iuvre St-Augustin, Saint-laurice |
J& Travaux d'impressiori en tous genres 

^
C'est une erreur
de nourr i r  un enfant JÌK
exclusivementau lait. ìep
Si l'on veut avoir des gb
enfants sains , robus- fflr
les et rèslstànls, on TIJ ?
leur donneraau bilie- ^Sv.
ron Irois fois par jour , ÌL
eu outre du lai t  nani- TEp'
luel , l' excel leu le fa- jsL
rine laclée Galaclina, jjj!
(pie recommandent "x^*
tous les médecins j & .
spéeialistes. i5

En aclielant , bien "Sp
demander une botte j sL
de Galaclina , et ne («T
jias accepter un prò- Te^
diii t  soi-disanl aussi j s f e
bon . Fr. 1.80 la boite . ! JT

122-4 -8H
§|S Livres à souches |v'i Enveloppes 

^M Enveloppes de tous genres jpj Etiqueties de tous genres 
^

_ JI
BEAU B0U1LLI

taf à 1.50 le kg.
à partir de 5 kilogs.
S'adresser boucherie Mounier
Tour 2 Lausanne. 818

LISEZ CES PRIX
La Fabrique de Meubles

Genève 25-27 , Bd Helvétique 25-27 Genève
offre à son honorable die

100 chambres à coucher,
dep. S8 à 1.200 fr.

Salles à manger, dep. 85
à 2.000 fr.

Salons complets, dep. 150

téle les meubles et objets mobiliers aux prix
Canapé Ls XV, dep. 70 fr.
Canapé Ls XIV , XVI , dep.

75 fr.
Canapé Lambrequln, pouf ,

eie., dep. 75 fr.
Ann.  à giace, noyer,

125 fr.
Pric-Dieu soigné 28 fr.
Coin-de-feu Henri 11

9.50 fr.
Table de salle à manger ,

noyer, 12 couverts 55 ir.
Buffet de salle à manger ,

145 fr.
Lavabos marbré d. 22 fr.
Table ronde noyer , dep.

19 fr.
Canapé Ls XVI, laq.

blanc , sculpté 72 fr.
Baluits Ls XV , vernis
Mart in , palis. poli 190 fr.

.lardili, bamboli dep. 32 fr.
Porte manteaiix av. porte

parapluies et giace bi-
seautée, 23 fr.

d'i choix de bureaux de-

2.500 fi
0iand choix de fauteui l s ,

dep. 35 fr.
Chaises long., très soi-

gnées , dep. 100 fr.
Canapé lit , bon courant ,

dep. 29 fr.
Divan, article très soi-

gné , dep. 105 fr.
Canapé Ls XIV , Ls XV,

Ls XVI , dep. 90 fr.
Chaises , b. forme, laqu. hi.

15 fr.
Commode Louis XV , mar-

ciuetée , marbré rouge,
cótés galbés, 145 fr.

Vitr inc palissandro , ver-
nis Mar l i n , 155 fr.

Grand choix d'étagères à
musique, dep. 20 fr.

500 glaces , dep. 2.25 fr.
Spoetante dc meubles in assi fs riches et ordinai res

Grand eaJaloyue illustre et gratis
Grand choix de salles à manger , chambres à coucher , salons de tous styles
Tentu res — Tapis — Linoleum — LITERIE, crius , plumes , duvets —Glaces

(Meubles résislaut à la pluie)
Mounier/-vous à la MAISON COMTE 25-27, Boulevard Helvétique

vous serez bieu servi ct dépenserez peu d' argent.
Toute commande supérieur e à 100 ir. sera expédiée franco daus toutes

les gares des Chemins de fer fédéraux.
Rayon special de location de meubles , hyij iène , propreté , solidité. bon marche.
Maison fondée en 1882 — Diplomo d'boniieur 1889 — Prix cfhonneur

1901-1903 — Médaille d'argent 1903.

Statuts
Cartes de convocation

Cartes d' entrée
Affiches

Programmes
etc , etc. Gruce a une

organisation
speciale :

Prix les plus
a v a n t a g e u

Mandats
Formulaires

Registres
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Le pensionnat dn Père GIRARD Esisteste:
Internai du Collège St-Michel &,?"*"¦ "' "ma° m

Collège S. Charles Borromee = r,/ts s
d'Uri, à ALTDORF S'adr. au Pre'sident de la

, i„ i: .: J ... ri i> i> . -....•..i:..i: i„ AI ....I „,.I „I „ p,..._ Commission. 4C6

Fribourg (SuISSe) La Commune de Marti gny -
admet les étudianls du Lycée, des deux gymnases , de ville eherche pour prochain
l'Ecole supérieure de Commerce et du Cours préparatoirs co u rs sco|a j re commencant le
Prospectus gratis par le 

p  3 Mobre

sous la direction des P. 1\ Bénédictins de Jlariaslein -Pre- ouu 'iuibsiuii . "L0

genz. Rentrée i octobre. Cours pré paratoire pour les ,,,,..,,,,. ,,  „,iitfi
Francais, trois classes industrielles, six classes lalines . Si- n ,™e™^ P?? ., '„ s"̂
tuatiÒn superbe, i.istallations les p lus modernes. Pour gai» un petit menage , une
informalìons s'adresser au Recloral. $36 uennue

suivants

Coiifense Ls, XV,
sculpté , giace bis

Fauteuils Voltaire

noyer
145 fr.
depuis
27 fr.

Ls XV dep 32 fr.
Memi  II , cuir , 60 fr.
dc bureau, noyer

poli , 15 fr.
de bureau à vis, siège

et dos vauiiés , 27 fr.
Coin-de-feu Henri II.noyer

paille , couleurs , 9.50 ir.
Coin-de-feu vénit ien ,

11 ir.
100 tali , à ouvr. dep.22 fr .
Sellett, dess faience 23 fr.
Colonnes de salon , 14 fr.
Porte - Potiches , noyer,

depuis 18 fr.
Pauteuil Ls Xlll , noy.26 fr.
Fauteuil percé , noyer , av.

vase, 30 fr.
Meubles Roule riches.
Chaises Henri II , cuir ,

dep. 16 fr.
Grand choix d ' é tagères .

55 fr. ' depuis 7 fr

Laine Ste-GenevSève fì60
toutes couleurs la pelotte de 50 gr. Val,

Pour particuliers

Cartes de souhaits
Cartes de visite
Cartes de deuil

Cartes de naissance , de mariage
> Cartes de félicitation

Lettres de faire-part

PODI Comraei cants et ftrtisaos
Papier à lettre

Factures
Prospectus , Memorandums

est facile et son
emploi très économique.

Cnraull lana eliti» oulalble». ¦• ¦• land aja'aa paqusU d'orljlo».

DcpOt general: Alber i  B lum & Co.. Baie.
I I L N K L L  & Co., seuls fabricants , ainsi que de la
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Potir France
ozi demande vers ler .No\

femme de chambre

une institnfrice

ieune fille
connaissanl un peu la cuisi-
ne et les travaux du ménage.
Bons gages et bon s traite-
ments . S'adresser a Mme. Dr.
Vuarraz, Clos drs Auges 2
Neuchàtel. Ì0S

UNE J E U N E  F I L L E
poni - aider au ménage et gar-
dei- les enfants, clic/. Me SAN-
GROUBER , couluriére. Bex.

118

.le eherche une p lace comme
domestique

de campagne
sachant tout faire , en plaine
si possib le. Entrée de suite.

S'adr. au bureau du jour-
nal. UHI

JEUNE FILLE
parlant francais , trouverail
bornie place auprès de 3 en-
fants de 3-7 ans et servici ' de
chambre. I27i

Pension L. Zrud, Berne.

On demande p our le ler oc-
tobre , une bonne. 407

FILLE DE CUIS INE
qui aurait  l' occasion d'ap-
prendre la cuisine. S'adresser
Hotel de Montreu.v , Mon-
li eux. iC mti M)  

JEUNE FILLE
simp le pour aider à la cuisine
el au ménage, dans la ville
de Berne. — Offres sous
chiffre P 7469 Y à Haasens-
tein afe Vog ler , Berne. 801




