
La grande
semaine

Cette semaine est la grande semaine,
entre toutes, où les peuples catholiques
adorent , le jeudi , le grand sacrement
d'amour, où les peuples chrétiens mè-
nent , le vendredi, le deuil suprème de
leur Dieu et se reportent, par la pensée,
à la tragèdie humaine du Golgotha.

Nous avouons, cepéndant , éprouver
chaque année de pénibles irnpressions
en songeant à tant de frères qui s'éloi-
gnent d'un Dieu qui les recherche et les
aime pour s'approcher d'un monde qui
isole le coeur et le remplit d'épouvanta-
bles abimes.

Souvent, l'homme se plaint de rencon-
trer tant de traitrises, et il a toutes les
peines du monde à pardonner.

C'est ici qu'on peut sonder et encore
combien faiblement — l'immensité des
miséricordes divines.

La crapule libre-penseuse célèbre à
chaque anniversaire du Vendredi-Saint
ce qu'elle considero comme la Véritable
mort de Jesus, en festoyant avec la chair
du porc, celle qui symbolise le mieux,
d'ailleurs, les goùts et les sentiments de
cette tourbe.

Jesus pardonne, se donne à eux dans
son sacrement d'amour, et avec joie, le
jour du repentir, s'ils s'approchent pour
le demander.

Et, hélas ! que de choses triste? à dire
sur les disciples de Judas.

On a compte des fois, depuis, les tren-
te deniers. Que de traitres qui , n'ayant
pas la force d'implorer leur pardon , n'ont
mème pas la honte d'employer la corde
de leur chef !

Et nous aimons encore mieux — si
monstrueux cela soit-il — la traìtrise,
loyalement malpropre, à la délation sour-
noise qui semble aujourd'hui faire par-
tie des institutions et mème des moeurs
des gouvernements radicaux.

La plus aristocratique de toutes les
démocraties des patriciens, possédait à
Venise, au bas de l'escalier des Géants ,
cetje gueule de bronze où, la nuit , on
venait jeter les accusations anonymes sur
lesquelles délibérait ensuite le Conseil
des Dix.

La délation prospera d'une manière
inouie , en France, durant la républi que
démagogique de 1792.

Ce fut hideux. La moitié du pays tom-
ba sous le coup de la loi des suspects ,
et le premier calomniateur venu vous
menait à l'échafaud , sans que vous pus-
siez vous défendre .

Notre démocratie helvéti que , hélas !
n'a pas échappé à cette lèpre.

Nous avons vu ces derniers temps, des
avocats dénoncer au Conseil federai de
pauvres religieuses qui avaient cru venir
chez nous pour s'abriter de la tourmente

Et nous avons vu le Conseil federai
obéir à ces infàmes délateurs, montrer
aux victimes Je poteau de la frontière .

Tout cela se fait en haine du nom du

Christ, et le Christ pardonne , se donne
à tous dans son sacrement d'amour , et
avec joie le jour du repentir , s'ils s'ap-
prochent pour le demander.

— Vérité, Justice, Lumière , Civilisa-
tion , Humanité ! La splendeur du Pro-
grès ! La barbarie des anciens àges !
L'indéfinie perfectibilité humaine !

Les ouvriers en ont-ils entendu des
variations sur ce thème depuis le jour
où l'invisible chef d'orchestra de la Franc-
maconnerie leva son archet d'or sur le
monde !

Le \ingtième siècle est à peine né, ce
vingtième siècle qui devait ramener l'àge
d'or, qui devait ètre le siècle de l'apo-
théose humaine , et sur tous les points
du vaste univers, on n'enlend que des
cris de douleur et d'eflroi. Les plus ci-
vilisés, les plus forts , ceux qui devraient
ètre, par conséquent , les plus généreux
et les plus humains, semblent s'étre don-
ne le mot pour martyriser les faibles et
les petits.

Ah ! pauvres ouvriers trompes, vous
apprendrez un jour que seul le Seigneur
peut nous guérir ,̂  nous fortifier , nous
rendre heureux. C'est pour cela que,
par la force d'amour de la compassion ,
il a changé le pain et le vin de la der-
nière agape en le sang qu'il a verse, en
le Corps qu 'il a offert.

Quoique nous fassions, que nous le
voulions ou ne le voulions pas, nous
sommes les Pélerins du Saint-Tombeau.

La vie n'a pas d'autre objet , et la folte
des Croisades est ce qui a le plus honoré
la raison humaine.

Antérieurement au crétinisme scienti-
fi que, les enfants savaient que le Sépul-
cre du Sauveur est le centre de l'univers,
le pivot et le coeur dès mondes. Mème
les cieux marquent la place de la vieille
pierre où notre Sauveur Jesus a dormi
trois jours.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

Legende du Vendredi-Saint.
La naissance de l'hirondelle. — Au pays de

Judee, dans la campagne ensoleillée de Nazareth ,
l'Enfant divin jouait avec ses petits compagnons ;
de ses mains de bonté et d'amour il pétrissait ,
avec l'eau du ruisseau et la terre de ses bords,
des oisillons qu 'il posait sur le sol, les ailes dé-
ployées. Un pharisien passa.

— Enfants de péché ! cria-t-il. Que faites-vous
Jone un jour de Sabbat ?

Et , de son pied bruta) , il voulut écraser les oi-
seaux ; mais Jesus frappant ses petites mains, les
bestioles d'argile s'animèrent et s'envolèrent. Les
hirondelles étaient nées.

De leurs ailes grises, elle gagnèrent letoit sous
lequel vivait Jesus et, de la méme terre dont elles
furent formées, y construisirent leur nid. L'hi-
rondelle choisissait pour abriler sa famille la de-
meure de l'homme, son ami-. Elles y vivaient li-
bres, respectées, aimées ; leur présence portali
bonheur.

Longtemps après, quand l'Eufant divin , deve-
nu homme, marcha vers le Golgotha , les pauvret-
tes désolées le suivirent , jettant le long du che-
min leur cri de douleur.

Le Maitre allait mourir : sur sa face livide un
sillon de sang coulait avec ses larmes.

Lors, une à une, les hirondelles, de leur bec,
détachèrent de la couronne les épines qui se
clouaient à l'auguste front.

Les heures passèrent.. .
Dans un suprème cri , le crucine rondit l'àme
Le ciel se troubla , les oiselles gémirent et leurs

ailes prirent le manteau de deuil que, depuis,
elles n'ont jamais quitte ,

Le Crèsus de Cassel. — Depuis quelques
jours, les pauvres de la ville de Cassel se trouve-
raient dans un état de vive surexitation , par suite
de l'attitude du richissime comle de Nidda , qui
s'amusait à jeter de l'argent à pleines mains, par
les fenétres de l'hotel qu'il habite sur la place
Royale. Une foule enorme stationnait tous les
jours sur la place, attendant cette manne , et des
scènes inénarrables se produisaient chaque fois
que le comte faisait pleuvoir sur la foule une poi-
goée de pièces d'argent. La manie du comte
avait obligé la police à organiser un vaste servi-
ce d'ordre autour de sou. hotel , la foule deveuant
si compacte que la circulation sur la place était
presque impossible.

Eu fin de compte, la police a dù forcer le com-
te à quitter la ville , sa manie ayant provoqué des
troubles sérieux.

Quant à la persounalité du comte de Nidda , on
sait seulement que c'est un proche parent du
grand-due de Hesse ; qu 'il était jadis capitaine
d'un régiment de cuirassiers prussiens, et qu'au
cours d'un steeple-chase, il fit une chute sur la
téte qui provoqua chez lui des troubles céré-
braux.

Un puits ppofond. — Le puit le plus profond
du monde est celui que vient de creuser, au Cap,
l'ingénieur aDglais Parson. Ce puilsatteintla pro-
fondeur de 1709 mètres.

M. Parson déclare qu'avec les procédés dont
dispose aujourd'hui l'industrie , on arriverà à
creuser des puits de vingt mille mètres de pro-
fondeur.

Simple réflexion. — La prudence repose
dans le coeur du sage ; un secret couflé à l'insen-
sé est connu de tous,

Curiosità. — C'est en l'an 43 qu'on voit men-
tionner pour la première fois l'assurance mariti-
me. L'empereur Claude fit assurer uiì de ses vais-
seaux.
• Pensée. — La beante d'une femme sans pu-
deur est comme un collier d'or au cou de l'ani-
mai immonde.

Mot de la fin. — Le maire d'une petite com-
mune francaise vient de faire afflcher l'arrété sui-
vant :

« Après les vérifications faites chez les èpiciers
et marchands de vin , les comestibles et bois-
sons reconnus nuisibles a la sante seront confls-
qués et distribués aux établissements de bienfai-
sance. » '— Absolument autenthique.

Grains de bon sens

Faites YOS Plana L
Vous ngurez-vous un grand quotidien

de Paris, bien pensant , mettant une
manchette comme celle-là :

Faites vos Pàques !...
Du coup, les messieurs dignes et les

turbulents éphèbes, tous plus ou moins
roseaux peints en fer, sauteraient sur
leur bonne piume de Tolède, et écri-
raient avec indignation :

Monsieur le Rédacteur ,
Je vous envoie mon désabonnemeni !...
On rf éerit pas des arl icles comme ce-

lui d'hier... Vous vous croyez donc en-
core au temps de Pép in d'Hérislal..?

Cela se soigné !..
Regrets et condoléances.
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Or, moi , j'écris cette phrase :
Faites vos Pàques !..

avec le sentiment qu 'on attend de notre
journal , et je souhaite que tous les jour-
naux catholiques se mettent , dès cette
année, à rappeler cet essentiel précepte
à tous leurs abonnés.

Que voulez-vous !... les temps chan-
gent !...

Il faut que le journalisme devienne , à
certaines heures, la prolongation , l'am-
plification de la voix de l'Eglise.

Le journalisme, c'est notre immense
chaire de demain ! Le diable Ta fondée

pour lui , et il y est monte avant nous
le malin , sachant le profìl qu 'il devait en
retirer !

Basculons'-le par dessus bord !
Eh va donc, sale bète ! i
Et de mème que, jadis, nous sommes

entrés dans les temples paiens... et les
avons purifiés... ainsi il nous faut péné-
trer, baiai à la main , dans cette immense
écurie d'Augias du journalisme moderne
prendre résolument tout ce qu'il a de
bon et le faire servir à la propagatati
inattendue des vérités chrétiennes.

Pour un beau tour, ce sera un beau
tour... Et ce ne sera pas le dernier !

Faites vos Pàques !...
— Faire mes Pàques.,. moi !
— Oui, vous ! .. pas le voisin... vous

Monsieur !... qui lisez ces lignes...
Faites les pour vous mème, car main-

tenant , moins que jamais, personne ne
peut estimer celui qui s'arréte et piétine
au milieu de ses coflvictions.

C'est mème pour cela que les centres
sont toujours mangés par les minorités.

Voyez-vous ce citoyen qui se dit chré-
tien , et qui. supprime pour lui l'acte es-
sentiel du christianisme !..

Voyez-vous cet hésitant, à une epoque
où nos adversaires se peindraient en
rouge s'ils le pouvaient... où les francs-
macons couchent avec leur tablier... ce
soi-disant homme qui met bravement
son drapeau dans sa poche et sort cet
extraordinaire raisonnement : « Je suis
de l'armée catholique, donc j'en mange
la principale consigne !.. »

Faites vos Pàques, pour la société...
pour lui donner l'exemple... pour vous
dégager nettement de cette masse terne,
grisailleuse d'irrésolus qui implorent
dans tous les camps, et révent de ména-
ger toutes les chèvres et tous les choux !...
Pauvres gens !.. poids mort !.. eau tiède
où se sont alanguies les plus brillantes
intelligences et les plus énergiques vo-
lontés !

Quel salut nous ont-ils procurò I...
De quelle gioire ont-ils aurèole nos

défaites...?
Dans un pays où l'offensive seule réus-

sit, ils ont écrit le mot Prudence !.. en
lettres telles que nos adversaires, bien
rassurés, se sont souciés de nous-comme
de leur premier triangle, et,'qu 'au' len-
demain de la séparation , le Ture intran-
sigeant, qui pratique, lui... qui garde
farouchement la porte de sa mosquée
d'Algerie, en nous appelant : « Chiens
de chrétiens !.. » sera plus ménage que
le catholique le plus courtois de
France !..

Oui !.. communiez !.. Si vous saviez la
force de l'exemple !.. la force d'un
homme à genoux !... d'un homme qui ,
au milieu des pleurards et des yeux
bianca dit : Credo !.. et attend Dieu jus-
qu 'au milieu des ruines...

Pierre L'EEMITE.

LES ÉVÉNEMENTS

X_i£L gru-ex-re
Sombre persoecuve

Quand Rojestwensky quittera les eaux
indo-chinoises pour voguer dans les
mers de Chine, san sort sera peu envia-
ble. Il n'aura ni base d'opération, ni
port où réparer ses avaries. Il sera
alourdi par sa grosse : escorte de char-



bonniers, dont la présence est indispen-
sable. Il aura constamment à ses trous-
ses les croiseurs plus rapides de la
flotte ennemìe, qui se déroberont à leur
gre et pourront à leur gre aussi choisir
le moment propice à l'attaque. Dès la
tombée de la nuit les terribles torpilleurs
seront partout, mais invisibles, harcelant
paralysant les grosses unités russes, les
endommageant, les coulant à fond quand
l'occasion sera bonne. C'est sans doute
la tactique que l'amiral Togo va adopter
des Pescadores, sa première base d'opé-
ration, jusqu 'au canal de Corée...

La tàche accomplie par la flotte russe
était rude ; celle qui lui reste à fournir
l'est bien plus encore. Et nous avons dit
déjà quelles seront les conséquences de
cette decisive rencontre .

On apprend qu'une quatrième escadre
russe, sous les ordres du vice-amiral
Wessarago, franchira le canal de Suez
en juillet et en aoùt. Cette escadre se
composera des navires Alexandra II,
Salva, Amirai Korniloff, Empereur
Paul I.

L'argent ne va pas manquer
Les anciennes familles orthodoxes, qui

détiennent entre leurs mains les plus
grosses fortunes de Russie, viennent de
confirmer leur résolution de venir en
aide à l'empereur, en mettant à la dis-
position de la Banque d'Etat , une somme
de un milliard de roubles (2,670.000.000
francs) destinée aux dépenses de la guer-
re.

Ce capital fqui est prète pour dix ans
sans intérét , est fourni par les familles
orthodoxes à la téte desquelles se trou-
vent MM. Bougrow, Blinow, etc , de
Nijni-Novgorod ; MM. Morosow, Ria-
bouchinski, etc, de Moscou, qui possè-
dent des fortunes considerale^.

Cette somme enorme, ainsi disponible
serait suffisante pour continuer la guer-
re pendant deux ans encore, sans aucun
emprunt extérieur ou intérieur.

Ou était Rojestvensky
Qn calcule ici que la flotte de la . Bal-

tique a dù arrivér le 12 courant à midi
à Camranh et que par conséquent elle
occupait ce port depuis 48 heures lors-
qu'elle a été apercue le 14 à midi.

La nouvelle du séjour prolongé de
l'escadre de Rojestvensky dans les eaux
de la Cochinchine a cause de la surprise
car on doutait généralement que la
France voulut permettre qu 'une flotte
belligerante employàt ses ports pour des
opérations oflensives.

Le gouvernement japonais garde le
silence au sujet de ses intentions mais
on s'attend à ce qu'il fasse des repré-
sentations immédiates au gouvernement
francais.

On confirme que plusieurs navires
russes mouillent dans la baie de Cam-
ranh. Les Japonais ont capturé de nom-
breux charbonniers.

Nouvelles Étrangères

La séparation en France. — La Cham-
bre a repoussé lundi un amendement
Lasies tendant à assurer le service d'au-
mònerie dans l'armée en cas de guerre.

L'ensemble de l'article 3 est vote par
341 voix contre 222.

A l'art . 4, M. Allard présente un amen-
dement proposant la vente immediate
des églises et l'afiectation du produit aux
caisses de retraites ouvrières. Cet amen-
dement est repoussé par 520 voix contre
51

Une motion présentée par M. Auga-
gneur demande que les biens apparienant
aux menses, fiibri ques, etc , soient mis
sous séqueslre. Sur le revenu de ces
biens, on prélè^erait la pension annuelle
à payer aux bénéficiaires. La motion Au-
gagneur est repoussée.

Les grèves criminelles. — Le Nouvel-
liste de mardi annonc«it brièvement qu'-
une grève venait d'éclater à Limoges,
France, dans les fabriquesde porcelaine.
Ces deux jours, les évènements se sont

précipités et les greves sont devenues des
émeutes. Lea usines ont été saccagées
par les grévistes.

Les manifestants se sont rendus à la
prison et ont tenté d'enfoncer les portes
en employant divers outils. Deux esca-
drons de dragons et les gendarmes arri-
verei! t bientòt.

Les manifestants arrachèrent les bar-
res du Champ de foire, pillèrent les mai-
sons voisines et élevèrent des barricades.

Les troupes ont charge, puis ont fait
feu à blanc, puis à balle. Il y aurait eu
un tue et 3 blesses, dont un mortelle-
ment.

Le drapeau rouge et le drapeau noir
flcttaient sur les barricades. A 101/2 h.
du soir, la place était déblay ée et occu-
pée par la troupe.

A la poudrière de la garnison , située
sur le bord de la Vienne, les factionnai-
res ont éloi gné des individus ròdant au-
tour du bàtiment. Dans plusieurs armu-
reries de la ville, ou a refusé de vendre
de la poudre et des revolvers à des per-
sonnes suspectes.

Les rumeurs les plus alarmantes cir-
culent. C'est ainsi que l'on raconte que
des bombes sont fabriquées clandestine-
ment pour faire sauter la prison , la pré-
fecture et d'autres monuments. On s'at-
tend pour cette nuit à de très graves évè-
nements. A la suite des désordres de
lundi , le drapeau de la bourse du tra-
vail a été mis en berne.

Le fronton de la porte principale est
surmonté d'une large bande portant ces
mots : « Aux fusillés de Limoges». La
plupart des syndicats de la Bourse du
travail ont arbore à leurs fenètres des
drapeaux rouges munìs de crèpe.

La France et l'AUemagne s'arraugent.
La question du Maroc a l'air de s'arran-
ger, au moins en ce qui concerne le dif-
lérend avec l'AUemagne.

M. Delcassé et l'ambassadeur d'Alle-
magne ont cause et causent ensemble.
C'est ce qu'ils pouvaient faire de mieux.
Vous verrez qu 'on s'entendra , car il s'a-
git surtout d'une question de forme.

Au fond , on peut bien le reconnaitre,
l'AUemagne a eu raison de prendre la
mouche. Du moment que , à la suite des
accords de la France avec l'Angleterre,
la France entreprenait une action au Ma-
roc et qu 'elle en avisait les puissances
intéressées, l'Espagne entre autres, il n'y
avait absolument aucun motif de laisser
l'AUemagne de coté et de ne pas la pre-
venir , elle aussi.

Très certaineraent, elle ne demandait
qu'à écouter et à prendre des arrange-
ments. Mais on a aflecté de la traiter
en quantité négligeable. Quel profit pou-
vait-on espérer de cette facon de procé-
der ? Aucun.

Et il est arrivò que 1 empereur alle-
mand est alle se promener à Tanger pour
répondre par un mauvais procède à un
autre mauvais procède.

Les ferrovieri italiens. — Les ferro-
vieri qui sont en Italie , les cheminots ,
se sont mis en grève, comme nos dépè-
ches de mardi l'ont annonce.

Le nombre des ferrovieri est de 110
mille ; mais, jusqu 'ici , pas méme la moi-
tié n'est en grève .

La vraie cause est celle-ci : les ferro-
vieri veulent que, dans la prochaine ex-
ploitation par l'Etat , on leur assuré une
augmentation de 50 à 60 millions, tan-
dis que le projet ministériel n'en concède
pour le moment quo 7 pour arriver gra-
duellement à 25

Enfin , jusqu 'ici, tout se passe avec cal-
me. Les gares sont oecupées militaire-
ment et les troupes surveillent les lignes
de chemin de fer.

Cepéndant , le service des trains de
voyageurs s'effectue assez régulièrement ,
la moitié du personnel étant restée à son
poste. A la gare des marchandises , par
contre, où la grève est presque comp lète ,
l'encombrement est enorme ; 3000 wa-
gons sont immobilisés sur les voies de la
gare de Porta Simpione. La ville est par-
faitement tranquille. On croit que la grè-
ve ne pourra pas durer longtemps.

Ligotó et ótranglé. — Un crime a été

découvert hier dans la commune de Lau-
rent, située à environ 20 kiloniètres de
Béziers, France.

Un cultivateur du nom d'Adrien Gra-
nier, àgé de soixante-huit ans, a été trou-
ve assassine dans son domicile. Le mal-
heureux avait les pieds et les mains ligo-
tés.

Le parquet de Béziers, aussitót pré-
venu , s'est transporté sur les lieux en
compagnie du docteur Cabrol , médecin
légiste, qui a procède à l'autopsie.

Le praticien a conclu à la mort par
strangulation.

Le voi a été le mobile du crime. On
a, en elìet, constate la disparition d'une
somme de 1,500 francs, que l'on savait
étre en la possession de la victime.

Le parquet poursuit son enquète.

Audacieux acte de banditisme. — Un
acte de banditisme des plus audacieux a
été commis sur la route d'Arlon à Mar-
telange , Belgique, où se trouve une pe-
tite ferme occupée par M. Anicet Krier
et sa sceur Elisabeth , tous deux septua-
génaires.

Quatre individus masqués, armés de
revolvers et de poignards, enfoncèrent
la porte et ne tardèrent pas à faire irrup-
tion dans la chambre du fermier. Invite,
sous menace de mort , à indiquer l'en-
droit où se trouvaient ses économies, le
vieillard refusa énergiquement. Alors les
malfaiteurs , furieux , se ruèrent sur lui
et lui donnèrent de grands coups de pied
et de poing

Après quoi , ils pénétrèrent dans la
chambre de la soeur du fermier qui fut
jetée hors de son lit et subit les mèmes
mauvais traitements.

Profitant ensuite de l'évanouissement
dans lequel étaient plongées leurs, victi-
mes, les voleurs fracturèrent les tiroirs
et se retirèrent en n'emportant que quel-
ques valeurs, car M.fcKrier avait pris la
sage préca ution de mettre son bien en
lieu sur.

Ce n'est que ce matin que des voisins,
intrigués de ne pas voir les deux vieux,
pénétrèrent dans la ferme où ils les trou-
vèrent dans un état pitoyable.

Voyage d'Alphonse XIII . — Pendant
son séjour à Valence, le roi, suivant
l'exemple de son pére, est alle déposer
son bà'ton de capitaine general à poignée
d'or incrustée depierres précieuses entre
les mains de la Vierge des abandonnés,
patronne de Valence.

Cet acte a provoqué des manifestations
d'enthousiasme.

Alphonse XIII a eu 1 occasion de mon-
trer dans une circonstance critique ses
talents remarquables d'équitation. Un des
bouquets qui lui ont été jetés ayant frap-
pé assez rudement son cheval , l'animai
se cabra s'emballa et rompit la haie des
troupes en renversant un soldat et plu-
sieurs civils. La présence d'esprit et l'ha-
bile manceuvre du roi évitèrent un mal-
heur et lui valuren t une ovation de plus.

— Le roi d'Espagne est arrivé dans la
matinée du 14 avril à Alicante.

L'ivrognerie et le divorce. — Livresse
habituelle est-elle une cause de divorce ?
Non , avait répondu la quatrième cham-
bre du tribunal de la Seine , à une fem-
me qui , pour solliciter la rupture du lien
conjugal , reprochait à son mari des sta-
tions trop fréquentes et surtout trop pro-
longées dans les cabarets.

Appel ayant été interjeté de ce juge-
ment, M. Louis Rivière, avocat de Tap-
petante, rappelait aux magistrats de la
cinquième chamb re de la Cour de Paris
que l'on veut aujourd hui inserire le mot
« amour » dans le code du mariage, et
soutenait que celui-ci suppose l'estime
réciproque des deux époux ; il en con-
cluait que, l'ivrogne ne pouvant inspirar
que du mépris, sa femme était en droit
de s'adresser à la justice pour rompre
une union où l'amour devenait impossi-
ble.

La Cour nous dira à huitaine son sen-
timent sur cette intéressante question.

Nouvelles Suisses

Mission suisse au Japon. — Le lieute-
nant-colonel Gertsch se loue hautement
de l'accueil aflable que la mission mUi-
taire suisse — de méme que tous les of-
ficiers étrangers — a rencontre auprès
des autorités japonaises, des généraux
commandant les armées opérant en Mand-
chourie et de tous les officiers en gene-
ral. Il a fait , — cela va sans dire, — au
cours de ses huit mois de campagne,
une foule d'observations d'un haut inté-
rét sur l'organisation , l'instruction , la
tactique, l'armement et le ravitaillement
en hommes, chevaux , munitions et vi-
vres de l'armée japonaise.

Le major Vogel, qui s'est arrèté au
Caire , est attendu à Berne ces jours pro-
chains.

Avalanches. — Des hauteurs de Mala-
trait , sont tombées dernièrement dans le
vallon de la Tinière, qui descend du
col de Chaude, à Villeneuve, toute une
sèrie de grosses avalanches, « Au Cime-
tière », «Au Ghapuisoir », « Aux Fonta-
nettes ». Elles n'ont pas cause de dégàts
aux forèts, mais au Chapuisoir , sur la
route a été obstruée sur une longueur
de 150 m. et une hauteur de 6 m.

MM. Ernest Muret , chef du service
des forèts , et Henri Badoux , forestier
du troisième arrondissement, à Montreux ,
qui se sont rendus sur place, estiment à
100,000 mètres cubes la masse de neige
amoncelée par l'avalanche du Chapui-
soir.

Entre l'avalanche du Cimetère et celle
du Chapuisoir se trouve bloqué le bois
fabrique cet hiver — environ 600 mètres
cubes — par la commune de Lausanne.
Il n'est pas possible, pour l'instant, de
l'amener à Villeneuve. La commune de
Villeneuve a fait , sur les flancs de Mala-
trait, d'importants travaux contre les ava-
lanches. Ils seront continués.

Les grèves de Zurich. — La situation
est très tendue. On craint que le gou-
vernement ne soit force de lever des
troupes.

Deux grandes manifestations ont eu
lieu.

D'une part les délégués de l'associa-
tion des métiers, des comités de quar-
tier et des corporations ont tenu une as-
semblée de tous les cito yen s pour mardi
soir dans la grande salle de la Bourse.

D'autre part , en réponse à cette mani-
festation , l'Union ouvrìère a organisé hier
mercredi, sur une des places publiques
de la ville, une grande manifestation à
laquelle ont participé quatre ou cinq
mille ouvriers.

Infanticide condamnée. — Le 15 jan-
vier dernier , on trouvait au bord du lac,
sur le territoire de la commune de Gilly,
le cadavre d'un nouveau-né. A la suite
de cette découverte , la justice arrèta
deux soeurs , Clotilde et Arthémie Emo-
ney, des Ouches (Haute-Savoie), accu-
sées, la première d'infanticide ; la secon-
de, de complicilé. Les accusées ont com-
para jeudi devant le tribunal criminel
de Rolle, Vaud.

Le jury, unanime, a reconnu CloUlde
Emoney coupable d'infanticide par omis-
sion de soins. Par 8 voix contre 1, il a
déclaré sa soeur Arthémise coupable d'a-
voir cele le cadavre ; mais à l'unanimi-
té, il a prononcé qu 'elle avait agi sans
discernement.

Clotilde a été condamnée à neuf mois
de réclusion , Arthémise, acquittée, a été
remise au Conseil d'Etat .

Chasse et protection des oiseaux. —
Dans la séance de mardi, le Conseil fede-
rai a approuvé une ordonnance d'exécu-
tion à la loi federale sur la chasse et la
protection des oiseaux du 24 juin 1904.
Cette ordonnance entrerà en vigueur le
ler mai 1905. Les lois et ordonnances
que les cantons doivent édicter devront
étre soumises d'ici auler septembre 1905
à l'approbation du Conseil federai.

Au pays de Cocagne. — M. le Dr En-
gel, de Zurich, va lancer une demande
en revision partielle de la Constitution



federale. Il voudrait introduire dans no-
tre législation l'article suivant :

« La Confédération assiste les Suisses
incapables, ensuite de la maladie , de
subvenir à leurs besoins où à ceux de
leurs familles. à l'exclusion des person-
nes qui, pour ivrognerie, légèreté, pro-
digante, etc, sont tombées dans la mi-
sère.

« A cet effet, la Confédération subven-
tionnera annuellement les cantons, aus-
sitòt que sa situation financière le per-
metta, à raison de 3 frs par tète de pu-
pulation.

« Une partie de celte subvention ira :
« 1. aux célibaires ayant un revenu
« 2. aux familles, lorsque l'ensemble

des revenus ne dépasse pas 200 frs pour
les membres d'au-desssous de 16 ans et
de 400 francs pour les autres membres. »

Menaces de grèves. — Les garcons
coiffeurs de la Chaux-de-Fonds on pré-
sente aux patrons des revendications et
menacent de se mettre en grève s'ils
n'ont pas recu deréponse favorable d'ici
à jeudi soir.

Necrologie. — On annonce du Tessin
la mort de M. l'avocat Molo , syndic de
la ville de Bellinzone depuis trente ans.

Gare cambriolée. — On nous dit que
des cambrioleors ont enlevé, pendant la
nuit de lundi à mard i , le coffre de la
gare de l'Isle, Vaud.

Étranglée dans la forét. — On a trou-
ve hier soir près de Zurich , dans les
bois d'Uster , une fillette de dix ans, gi-
sant inanimée sur le sol, à demi
étranglée.

L'enquète ouverte par le parquet a per-
mis de constater que la petite malheu-
reuse, qui ramassait du bois dans la fo-
rét , avait élé assaillie par un ignoble in-
dividu qui, après avoir abusé d'elle n'a-
vait trouve rien de mieux , pour s'en dé-
barrasser, que de l'étrangler.

L'état de la petite victime, dont on
ignore encore l'indente exacte , mais que
toutefois , on suppose ètre habitante de
la commune d'Uster , est désespéré. La
justice rech^.rche activement le coupa-
ble.

La Région

Coup de main à Meillerie. — Un fai t
sans précédent s'est passe à Meillerie.
Un coup de mine d'un chargement ex-
traordinaire, parait-il , faisait explosion et
la décharge venait s'abattre sur le bourg
situé à près de 2.000 mètres de distance
au-dessous de la carrière des Etalins qui
se trouve dans les bois. Les maisons fu-
rent ébranlées comme par un violent
tremblement de terre pendant qu 'une
gréle de cailloux de toutes dimensions
s'abattait sur le village, hachant les bran-
ches des arbres, brisant les toitures.

En un clin d'oeil , la population aflolée
se trouvait dans les rues, prète à se sau-
ver sans savoir où , l'impression generale
étant celle d'une catastrophe comme celle
de la Martinique, chacun s'attendait à

SA CRIFIES
Connaissaut son pére, il était préparé pour un

refus , mais si sec, si cassant, inexorable et mé-
prisant, non , il n'eut j amais pensé qu'un enfant
pùt en essuyer un semblable. !

Il avait dit : non , froidement , brutalement ,
comme pour se débarrasser d'uu importun , sans
daigners'apercevoir que tout le coeur de son fils,
de son unique enfant, palpitait dans les pages
brùlantes où il contait son pauvre amour. Les
avait-on seulement achevées, dès qu 'on s'était
heurté à ;cette roture ? Qu'importait le charme
exquis, la valeur rare de celle qu'il voulait
sienne, du moment que son nom ne sonnait pas
aristocraUque > Qu'il l'aimàt , lui , à mourir ,
qu 'importait ! Sa vie plutòt qu'une mesaillance 1
Férocité de l'orgueil et inconséquence du préju-
gé, Cette race, leur iìerté, à laquelle ils immo-

voir la montage s'écrouler sur le bourg.
L'émotion enfin calmée, on rechercha

les victimes que vraisemblablement l'ac-
cident avait faites et l'étonnement fut in-
concevable quand on appri t que par un
hasard absolument providentiel nul n 'a-
vait été atteint.
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Nouvelles Locales

Décisions du Gonseil d'Etat
Fièvre aphteuse. — 11 est porte un ar

réte imposant le ban sur le bétail du vii
lage de Réchy (Chalais) et un autre le-
vant celui établi sur le bétail de la com
mune de Mund.

Pour Sion
Il est approuvé le règlement des abon-

nements d'eau potable adopté par l'As-
semblée primaire de Sion le 26 mars
1905

Brigue. — La nouvelle gare. — Les
dépendances de la nouvelle gare de Bri-
gue s'achèvent. Près de la station on
élève une remise en beton où trouveront
place 15 locomotives.

Malheureusement, les emplacements
voisins étant encombrés par d'autres bà-
tisses, on sera obligé de couper une par-
tie de la carrière d'ardoises de Rafji pour
l'établissement de cette nouvelle remise.

Horaires. — Les administrations des
C. F. F. les chemins de fer italiens et la
Compagnie P.-L.-M., sontftombés d'ac-
cord sur un premier projet d'horaire
pour la ligne du Simplon.

D'après ce projet , un express parti rà
de Milan vers 3 h. après-midi pour ar-
rivér à Lausanne vers 10 h. 1/4 du soir.
Ce sera à ce train que correspondra l'ex-
press du soir Genève-Lausanne-Berne,
que la direction generale des G. F. F. a
pris l'engagement d'introduire dès l'ou-
verture du Simplon.

On espère à Berne que la direction
generale des G. F. F. voudra bien cori-
tinuer le train sur Zurich et Bàie.

Route de Vernayaz-Chamonix. — La
route internationale de Vernayaz à Gha-
monix (Mont-Blanc) par Salvan, Finhaut
est ouverte aux voitures.

District d'Entremont. — La Conférence
annuelle des instituteurs de ce district
aura lieu à Sembrancher le mardi de
Pàques, 25 avril , à 9 heures du matin.
Le sujet à l'ordre du jour se trouve in-
diqué dans 1' « Ecole primaire ».

St-Maurice. — (Corr.) — La saison
d'été qui arrivé à grands pas nous fait
songer à une installation qui serait de
toute nécessité. Le Nouvelliste voudrait-
il en prendre note ? Notre Bureau des
Postes se trouve , comme chacun le sait ,
sur la placo. Or, pour les étrangers , qui
n'ont souvent que quelques minutes en-
tre deux trains , il est presque impossi-
ble, vu cet éloignement , de timbrer leur
correspondance. Il ne serait donc pas

laient hautement tous autres sentiments, ne s'é-
teignait-elle pas alors fatalement en lui ,. Jean , le
dernier du nom ? S'éteiudre, oui , avait écrit le
comte de Vair , mais non forligrier. »

Il souffrait, oh ! il souffrait atrocement. Quoi !
sa mère elle-méme. si tendre d'ordinaire , n'avait
pas trouve une parole pour le soutenir au moins
dans sa détresse, pour bercer sa désespérance !
Dérision que cette folie de l'amour maternel , qui
n'éclate qu'à bon escient I L'enfant est là-bas,
au loin , perdu et seul , le coeur a l'agonie, et on
trouve la force de s'empécher de voler à lui ,
méme de lui crier qu'on pleure de sa souffrancel
Le préjugé de caste a donc cette force de faire
taire l'amour de la mère ? Alors il estmonstrueux
car il s'insurge contre la nature méme ; il est
funeste surtout car il arréte net les irrésistibles
élans qui font les grandes actions. Et comme de-
puis longtemps il l'exécrait en secret, ce vieil
attirail du passe qu 'il sentait si ridicule, si use,
dès qu'oe osait le sorti r dans la pleine lumière du
temps présent ! Avait-il eu assez raison de le
hair I A son tour, il en était saisi, il en étai t
meurtri , et il comprenait qn'on n'échappe jamais
tout à fait au milieu dans lequel nous a jetés, et
qu'il irai t, traìnant le boulet des fautes, des er-

superflu d'établir un bureau succursale ,
au moins pour la vente des timbres, à
la gare. La station de St-Maurice est as-
se importante pour justifier cette inova-
tion qui serait bienvenue de tout le
monde.

Vionnaz. — (Corr). — La famille Hy-
polyte Vannay se fait un devoir de re-
mercier la population de Vionnaz de
la participation au deuil cruel qui l'a
frappée.
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DERNIÈRES DÉPÉCHES

La grève des cheminots italiens
Rome, 19 avril. — Les dépèches de

l'après-midi annoncent que dans toute
l'Italie , le service des chemins de fer
marche comme il avait été fìxé dans l'é-
ventualité d'une grève. A Rome, et dans
les autres centres, la situation s'améliore.
A Venise, la grève commencée la nuit
précédente , a presque cesse. Le service
se fait normalement. A Naples, la grève
a provoqué un manque partiel de servi-
ce dans le port. Le service postai sup-
plémentaire, organisé entre les ports,
à Faide de bateaux porte-torpilles , se
fait dans de bonnes conditions.

Les grands incendies
Valparaiso , 19 avril. — La ville de

Pisagua , déjà éprouvée par la peste, a
subì , lundi , une autre 'calamite : un in-
cendie a détruit le tiers de la ville, y
compris les édifices publics, l'hotel du
gou-vernement et les établissements de
crédit
Nouveaux troubles

à Saint-Pétersbourg
St-Pétersbourg, 19 avril. — Environ

300 ouvriers des usines de Poutilof sont
allés mardi matin au cimetière de
Vyborg, célébrer une messe et planter
une croix sur la tombe de l'un de leurs
camarades, victime d'un accident du tra-
vail.

Après la manifestation religieuse, ils
ont commencé à prononcer des discours
révolutionnaires. Les prétres les ont priés
de se retirer. Les manifestants ont obéi ;
mais ils furent rejoints par un groupe
d'individus criant : « Vive la liberté ! Vi-
ve l'anarchie ! A bas l'autocratie ! » Un
drapeau rouge fut déployé.

Un détachement monte est apparu .
Les ouvriers ont tire quelques coups de
revolver. Le détachement a été renforcé
par des pelotons de cavalerie et des
gendarmes. La cavalerie a charge la
foule qui s'est détendue avec des bàtons.
Il y a eu une centaine de blesses, mais
pas de morts.

Les càbles d Extréme-Orient
Singapour, 19 avril. — Des agents

russes ont coupé le cable de Fouchéou
à Tamseui (ile de Formose).

reurs et de l'imbécilité de ceux qui l'avaient pré-
cède...

Cepéndant , une résolutionimplacable dominait
son angoisse : cesser d'écrire, — n 'était-ce pds
peine perdue?—aller trouver son père el parler,
parler avec la force que lui donnaient son droit
son amour et son caractére méconnus. Si le sang
d'un gentilhomme doit avoir les révoltes hautai-
nes, on connaitrait , par les siennes, qu 'il n 'avait
pas degènere...

Les clairous sonnaient Vassemblèe, l'e'xercice
était fini. Machinàlement , le capitaine de Vair
avait retrouvé sa place de bataille ; il fit les com-
mandements habituels et prit la téte de sa com-
pagnie , toujours perdu dans ses pensées.

Le mistral continuait à s'acharner sur la lon-
gue colonne , la prenant de flanc, la pourchas-
saDt en queue, barrant sa marche, l'enveloppant
de poussiére et la grande plaine du veot
courrait par la ville comme un strident san-
glot. >

XII

La poudre parie au champ du Pharo. Dans l'air
rien qui bouge ; une mousse de nuages blancs

La grève des coiffeurs
Chaux-de-Fonds, 19 avril . — Dans

ine assemblée tenue hier soir, les pa-
rons coiffeurs ont décide de repousser
outes les revendications nouvelles de
eurs ouvriers.

A la caserne de Colombier
Neuchàtel, 19 avril . — Un soldat du

mtaillon de recrues actuellement en ca-
erne à Colombier , atteint de scartatine

L été conduit à l'hòpital de Neuchàtel .
A caserne a été désinfectée.

Evéque schismatique expulsé
Genève, 19 avril. — Le gouvernement

;enevois a expulsé du territoire du can-
on Paul Miraglia , d'Ocria (Sicile) évè-
[ue schismatique ensuite de son refus de
léposer ses papiers de légitimation.
Miraglia a déjà subì phmeurs condam«

lations pour injures par voie de la
iresse.

Tailleurs, CoutuHères, Cordonnlers
et Ménagères

soutenez l'industrie nationale I
N'achetez que la

Machine à coudre HELVÉTIÀ
la plus silencieuse et la meilleur marche

J. MATHIEU
représentant

BEX, Rue de l'Avancon , BEX
Accessoires en tous genres

tels que aiguilles,'courroies, ressorts eie.
Nettoyage et mise au point

LES RÉPARATIONS SONT GARANTIES
Méme adresse l:

CYCLES — PEUGEOTS
la première marque du monde

Rnens. chambns d air et plices de rechanoe
le lont de première qualité et à

des prix modérés
IB Î I

rhés de Cey lan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

Genève
Demandez ce thè à votre èp icier

Qui veut vendre
à un prix avantageux

3ayable au comptant n'importe
[uels soldes de marchandise fral-
;he ou défralchie.

Offres par écrit à M. André
,EBET

33 Grand St-Jean 33
LAUSANNE

tamise discrètement le soleil ; le tir sera bon.
Devant les cibles rondes, attirantes comme de
grands yeux avec leur iris noir , les fanions rou-
ges des sapeurs tantòt se dressent , tantò t se bais-
sent , tantòt s'agitent violemment , et, comme une
cascade qui s'épivarde , l«s balles fines , oblongues
acérées, roulant sur elles-méme, la poiute en
avant , en langues prétes à mordre, s'incrustent
frémissantes dans la butte massive et lui arra-
chent des flocons de poussiére. Lorsque le clai-
ron a eu lance, comme un ordre bref le : « Com-
mencez ; le feu » la scéne a pris de la gravite , le
silence s'est fait subit et profond , troublé par le
sifflement gémissant du plomb dans l'air et le
claquement des projectiles lacérant les cibles.
Sur elles cela tombe dru comme gréle : vra i-
ment les marqueurs out une rude journée , et,
pendant que la noire paletto signale Temprante
du coup, 1 iufatigable fanion tressaute ou tour-
noie dans une sarabande effrénée.

(A suivre)
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I COLLIERS ET HARN AIS  I
C H E V AU X  EST SCEUPS

E N  T O US G E N R E S
Prix extra bon marche avec IO mois de crédit

anHaam Fabrique de Sellerie ¦¦¦¦¦

BLOCH et Cie. Moudon. Vaud

pour

Jean GATTIKER
Mécanicien-Constructeur

B S X
Vente, réparation et location de vólos et de machi-

nes à coudre, fournitures pour toute espèce de machines,
Les réparations sont garanties

TstlDleetix ciix

Conseil federai de 1905
En vente à la

Librairie Ed. MEISTER , Bex

Magasin de chaussures
à l'Etoile d'Orient

BEX, Rue de l'Avencon, BEX
Toujours bien assortis en chaussures en tous gen

res.
Marchandises garanties de tout premier ordre. As

sortiment complet de guétres en peau et drap, jam
bières, moletières, etc.

Fabrication sur mesure des plus fines aux plus for
tes chaussures, ainsi qu'en bottes d'équitation.

Réparation de caoutchouc.
Prix défiant toute concurrence

SE RECOMMANDE :

ESOii
8* O to
N* B C g
00 g. CO e

<o s «a,„ .2 e cn
QQ *J CO r-

( U S  ,2 aj .2"w J3 td 3 to

-SS S a i
O h ?  5̂ag  5 ^
2? o. «

p.g Wg .
vi — m ©
oMS'
7 m *

•Fils de fer, ronces artificielles p. clòtures de jardins

GRAND BAZAR BEX
GRAINES FOURRAGÈRES CONTROLÉES

Mélanges pour prairies, Fenasse, Esparcette, À
Fromenthal, Raygras, Dactyle, Luzerne, Tré- 5
fle violet, perpétuel et hybride, Fétuque, Pa- Z
turin, Avoine, etc. 5

TRANSPORTS FIÉBRE!
pour tous pays

Plus de démar-
che pénible en cas
de décès en

s'adressant de suite à

Th. Hessenmùller
Fabricant de cercueils, Entrepreneur de

Transports funèbres

LAUSANNE, Rue Chaucrau
TÉLÉPHONE 615

A LA MASCOTTE
Nouveau magasin de Chaussures

jSa*=sS 

Le, soussigné, ancien tenancier de YEcu du Valais,
avise l'honorable public de St-Maurice et des envi-
rons qu 'il a ouvert, dans la maison BORGEAUD,
un magasin de chaussures bien assorti.

Avec des marchandises de ler choix et des prix
modérés, il espère contenter toutes les personnes
qui voudront bien l'honorer de leur confiance.

Se recommande :

Pharmacie Louis Rey
St-Maurice

*** 
Huile de foie de morue de Norvège I™ qualité 2,50

le litre.
Essence de Salspareille concentrée iodurée du Doc-

teur Schmidt. Puissant dépurati f.Souverain dans toute
les afìections du sang 2 fr. le flacon.

Tisane des Franciscains.
Purgatif et dépuratif 1 fr. la boìte.

Magasins Réniy Grezzi Bex
J'ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle

que la dépendance, maison Fleuti , a été transférée
dans les anciens locaux.

Toujours grand choix de lainages pour robes,
draperie, toilerie, articles pour trousseaux, confec-
tions sur mesure pour hommes.

Je me charge de la fittene sur commande, tra-
vail prompt et soigné.

Prix très modérés

Instruments de musique
A. DOUDIN, Bex

Fournisseur de l'armée Federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instru-
ments de musique. Fournitures pour tous les ins-
truments. Achat , échange et location de pianos,
hàrmoniums etc. Cordes renommées.

3Sricls.ela ,@e — A.ir&&x]LtXM.i?&
Adressez-vous de préférence aux fabricants plu-

tòt qu 'aux revendeurs , vous serez mieux servis et à
meilleur marche.

COMPTOIR

d'Horlogerie et Bijouterie
Paul GUILLARD-DUBOIS

PLACE _ 1> «Y lpc Baine PLACE
DU MARCHE KeX-ieb-.OcU.IlS nu MARCHE

Montres de toutes grandeurs, or, argent et metal
Garanties sérieuses.

Bijouteri e or, argent et doSblé, consistant en
chaìnes, sautoirs, colliers, bagues, croix , cceurs,
médailles, etc. ; alliances en couleurs.

Représentant de la fabrique semi-email , reproduc-
tion d'après photographie pour broches, boutons,
épingles.

Pendules, Régulateurs, Réveils, etc.
Préparalions en tous genres. . Prix modérés

Adhérent au Livret Tartarin

4 Reg istres pour 6 fr.
pour artisans et commercants

Grand livre, arrangement pratique Fr. 2.50
Journal » » » 2.—
Livre de caisse » » » 1.50
Livres de facture » » * 1.80

J'envoie les 4 livres (valant 7 fr. 80) pour
6 fi. seultment.

A. Niederbaeuser, fabr. de registres
GRANGES (Soleure)

Agence et Société Immobilière
de Monthey

Marclay, notaire, et Ch. Rossier
t-^»-i 

Vente et Achat d'Immeubles de toute nature , à
Monthey, St-Maurice et environs. L'agence se charge
aussi de négocier tous achats, ventes et locations
d'immeubles. La plus grande discrétion est garantie.
Bureau chez M. Ch. ROSSIER, à Monthey

Hotel de I Ecu du Valais
St-Maurice

Le soussigne a 1 honneur d'informer l'honorable
public de St-Maurice et environs qu'il vient d'acqué-
rir l'Hotel de l'Ecu du Valais à St-Maurice. Il
assuré sa clientèle que les plus grands soins seront
apportés à la tenue de l'Hotel , du Restaurant et du
Café. Des mets et des boissons de ler choix seront
servis aux prix les plus modérés.

Se recommande
Pierre Villiger-Schmidt

MODES
Grand choix de chapeaux garnis pour dames

et fillettes depuis Fr. 2.50.
Beau choix de chapeaux modèles.

Magasin de Modes, J. BOLL
Rue du Cropt — BEX — Rue du Cropt
Toujours bien assorti en couronnes mortuaires

M. A. Ercolani
d Monthey

donne lecons à domicile de mu-
sique soit : solfège, harmonie ,
instruments à cordes, en cuivre
et en bois; ainsi que lecons d'ita-
lien , méthode accélérée.

Pour rinscription s'adresser au
bureau du journal.

On demande
une jeune fille propre et
active pour aider au mé-
nage. S'adresser à Mme
Barbazza , Bex.

Pour Chasseurs
On olire à vendre pour

le prix de 20 fr. des fusils
Vetterli transformés en fu-
sils chasse . à grenaille,
bonne portée.

S'adr. .à l 'Hotel Schwei-
zerhoff, Mart igng-Gare.

On demande
un bon vacherséneux , pour
la saison de montagne du
1 mai au 30 septembre.

Oftres par écrit au bu-
reau du journal .

A louer
une jolie chambre meublée
S'adresser à Maurice Bar
man , jardinierà St-Maurice

Cordonnier
Etienne Montangero avise

son honorable clientèle de
St-Maurice et des environs
qu'il est de retour à St-
Maurice, locai de Mme Vve
Pinget , Maison de l'Union.
Gbaussures sur mesure et
réparations.

Ouvrage prompt et soi-
gné. Prix modérés.

Se recommande.
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LOTTERIE
Ziehung bereits 20. Mai

QOQQ Baareewine |U|
"*«0 ohne Abzug ">•

45,800
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2 à 1000 = 2000
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